
Réunion PLOEF! AC/DC du 3
novembre 2019

Présents : Indirah, Jessica, Paul, Vanessa, Moktar et Serge.

Retour sur les activités

• 10 octobre : Concert d’Yves Marchal.
• 12 octobre : Début de l’atelier théâtre (8 personnes présentes). Début du travail avec Brigitte

Louveaux.
• 19 octobre : soirée d’ouverture des 10 ans. Bonne ambiance, environ 50 personnes 

présentes. 
• 24 octobre : Concert James and Black plus Nicolas Thijs.
• 27 octobre : Premier atelier Yakafée : 8 personnes.
• 31 octobre : Fête des morts mexicaine. Environ 30 personnes. 

Agenda
• Jeudi 7 novembre : Permanence – Serge sera présent. Pelléas accueille les légumes.
• Dimanche 10 novembre : Concert de musique indienne – Vanessa, Jessica et Serge sont 

présents.
• Jeudi 14 novembre : Permanence + tricot – Jessica et Serge seront présents.
• Dimanche 17 : Concert Manu Hermia – Vanessa, Moktar et Serge seront présents.
• Mardi 19 : Formation Spirale dynamique - Repartager l’info
• Mercredi 20 novembre : Musical lesson (cours de langues et de musique)
• Jeudi 21 novembre : Grand Canyon #3 – Jessica (?), Vanessa et Serge seront présents.
• Dimanche 24 : Piknik Maroc – Jessica et Serge peuvent donner un coup de main en cuisine 

– Vanessa aide pour le service. Heure à confirmer par la suite.
• Jeudi 28 novembre : Concert Edra : Serge, Vanessa (?) et Moktar seront là.
• Dimanche 1er dimanche : 11h Brunch de Jette en transition ensuite Jeux et Jettesel
• Jeudi 5 décembre : Concert Ben Sluys – Jessica, Vanessa et Serge seront présents.
• Dimanche 8 décembre : Permanence

Prochaines réunions AC/DC
• Mercredi 4/12 à 17h,
• Dimanche 12/01 à 15h. Suivi d’un drink de Nouvel An pour tous les bénévoles et membres 

de l’AG à 17h.

Communication
• A signaler à Nico Chkiffi : Ce serait bien que ce ne soit pas toujours avec lui ; défraiement 

de bénévoles pour lui ; on aurait besoin de plus d’info sur les « styles proposés » ; 
éventuellement changer une date en avril.



• Affiches à faire : Concert Manu Hermia, Piknik Maroc et, éventuellement, Edra.
• Indirah envoie un mail à Redouane pour des photos pour l’affiche Maroc.
• Newsletter à finaliser cette semaine.

Bénévoles
• Bienvenue à Moktar.
• Serge envoie un petit message pour prendre des nouvelles de Françoise.

Croix Rouge
Nouveau projet avec la Croix Rouge, avec Jessica. Atelier à faire ici avec des demandeuses d’asile 
de la Croix-Rouge. Petit spectacle à présenter (où?) et, peut-être à incorporer dans le spectacle « 10 
ans ».
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