
PV AC/DC avril 2019
Présents : Serge, Paul, Indirah, Béatrice, Françoise, Dem, Claudia, Vanessa

Communications

Site
• NL : site en ordre jusque fin avril
• FR : site en ordre jusque fin mai

InfoJette
• Infojette de mai parti

• Juin en cours, manque une info South connotation (dubble booking)

Newsletter
La prochaine newsletter couvrira avril et mai.

Sabam
Contact pour négociation ? 26 mai 400€, le reste gratuit.

Activités

Agenda passé
Rien à dire, tout s’est bien passé.

Agenda à venir
• Paul ne sera pas là pour l’après-midi jeux de mai. Il va demander à un autre organisateur de 

venir. Vanessa, Serge et Françoise peuvent aussi assurer.

• Les futures activités sont inscrites dans la page des bénévoles : merci d’y inscrire vos 
participations.

• A partir de septembre, les PiKniK jeux se passeront les premiers dimanches du mois.

• Paul propose la projection d’un film d’une amie : « Road to Alaska ». Indirah va contacter 
« Jette en transition » pour en faire une soirée thématique. Sans doute un vendredi.

http://www.ploef.eu/benevoles/


Affichages

Jeux
Paul va faire des affiches pour éviter la maltraitance des jeux de société :

• « Prenez-moi, découvrez-moi, et remettez-moi en bon état ».

• « Jeux pour les petits »

• « Jeux pour les grands »

Panneau extérieur
Dem va repeindre le panneau vert en bordeaux. Puis y coller un carré en liège afin d’y punaiser les 
affiches. Sur base du travail accompli, Paul adaptera la maquette qu’il avait faite, il y a trois ans 
déjà.

Charte
La charte est affichée sur le mur en face de la porte de WC. Elle est un peu seule ! D’autres affiches 
seront ajoutées afin de faire un mur comme on en voit parfois dans les lieux de concert.

Affichette porte d’entrée
Paul va faire une affichette pour le cadre inutilisée de la porte d’entrée, en s’inspirant de la carte 
postale.

Crowdfunding
• Paul va faire un flyer A5 photocopiable en noir et blanc, à distribuer à nos visiteurs.

• Sur demande de Françoise, Paul va voir s’il est possible de ne pas afficher le montant des 
contributeurs. Il a un doute quant à cette possibilité.

Divers
• Béatrice cherche encore quelqu’un pour demi-panier. Serge le signalera sur Facebook.

• Personne n’a gagné un verre gratuit en remarquant la nouvelle disposition des tapis !

Prochaine réunion
Prochaine réunion mercredi 22 mai à 19h30.
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