
PV AC/DC 9 juin 2019
Présents : Serge, Indirah, Dem, Paul, Vanessa, Claudia, Françoise

Communication
• Affiche extérieure : Patrick s’occupe de la plastifier.

• Dem continue le triptyque (panneau en bois extérieur).

• Paul a réalisé l’affiche Joyful Meeting. Il fera celle pour l’Âme des poètes au mois d’août.

• Indirah envoie les infos pour le JetteInfo la semaine qui suit.

• Paul fait la newsletter quand les événements sont complets sur le site web.

Agenda à venir
• Voir la page des bénévoles. Pensez à vous inscrire pour signaler votre aide.

• Jeudi 27 juin : Serge occupé par le concert, nous avons besoin d’aide.

• Jeudi 15 août : nous n’avons encore personne.

• Prochaine réunion ACDC : dimanche 1er septembre à 18h. Vous recevrez une invitation.

• Les PikNik jeux, à partir de septembre, seront les premiers dimanches du mois et non plus 
les deuxièmes.

• Pour les jeux de société de l’été : 14 et 28 juillet, 18 août.

• Peu d’activité en juillet et août. Nous restons toutefois ouverts, aux heures habituelles.

• JetteSEL le 14 juillet et 11 août.

• Concert le dernier dimanche d’août, le 25 : L’Âme des poètes.

• Prochain grand nettoyage samedi 14 septembre, suivi d’un repas.

• Lancement de l’atelier produit ménager et hygiéniques le dimanche 1er septembre, 
collaboration PLOEF! JetteSEL.

• Indirah doit encore contacter Jette En Transition pour une projection, un vendredi, de « Road
to Alaska » (amie de Paul).

Les vacances
• Indirah sera partie du 26 juin au 14 juillet.

• Indirah et Serge seront partis du 2 au 19 août.

• Claudia sera partie les deux dernières semaines de juillet et la première semaine d’août.

• Serge prête ses clés à Paul pour ouvrir entre autres le dimanche 18.

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


Les Sous
• PLOEF! perd 5000 € de la commune de Jette. 

• Indirah essaie de négocier et d’obtenir une intervention devant le collège.

• Peut-être 2500€ en plus, Indirah négocie pour voir si elle peut choisir les jours (5) où ce 
budget pourra être utilisé.
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