
Compte-rendu ACDC 11 décembre
2019

Présents
Paul, Alexis, Serge, Claudia, Indirah, Camille 

Agenda passé
• Retour temporelles : Indirah a participé à deux journées d’études sur la relation au temps à 

Strasbourg. Perspectives de collaboration.
• Soirée Antonis : Nous soutenons une coopérative de cultivateurs grecs, l’un des fondateurs 

est venu à Bruxelles pour une petite soirée sympa.
• Mina Kanto va venir donner un atelier d’écriture.
• Jomus est une asbl musicale pour enfants néerlandophones qui veut, de manière régulière 

organiser, des stages chez PLOEF !
• Nous avons dû malheureusement annuler la journée de spirale dynamique, il n’y avait 

« que » 9 inscrits, il en fallait 10 minimum.
• Indirah a fait une présentation de PLOEF ! dans le cadre d’une journée sur le bénévolat, 

avec un point de vue plus spécifique sur les initiatives citoyennes. Elle va réaliser un 
Powerpoint pour que nous puissions facilement présenter PLOEF ! quand c’est nécessaire.

PV AC/DC 
Où peut-on retrouver les PV de nos réunions ?

Paul a rendu publique l’index des PV sur notre site, et ce lien sera envoyé dans chaque envoi du 
dernier PV.

Bénévoles
• Après Moktar, voici Alexis qui nous rejoint et bientôt peut-être une connaissance à lui, 

Emmanuel.

• Marie-Laurence ne va pas trop bien elle est repassée.

• Nicole revient de temps en temps, elle envoie un SMS après être rentrée à la maison.

• Claudia a croisé Amparo, il faudra la recontacter.

Intendance
• Pendant les vacances Claudia va mettre les bouteilles à la bulle à verre la première semaine 

des vacances.

• Indirah indique sur le site que nous sommes fermés pendant les vacances de Noël.

• Jessika met du velcro pour que les nappes restent aux tables, des nappes en plastic quand il 
n’y a risque de salir les belles nappes sur toute la longueur. Bien positionné les nappes 
plastic pour que les deux parties du velcro rentrent bien l’une dans l’autre.

http://www.ploef.eu/pv-reunions-acdc/


Établir des liens
Jessica (service citoyen en partie jusque février) a établi un lien avec le centre de demandeurs 
d’asile de la Croix-Rouge.

Anne-Françoise a proposé de participer au festival Bewogen : mise en place d’un petit projet avec 
des femmes du centre qui danseront et ou chanteront avant un concert le 16 février.

Projet théâtre
Notez dans vos agendas, les 16 et 17 mai, appel aux bénévoles : le spectacle mis en scène par 
Brigitte Louveaux et joué et co-écrit par Brigitte, Serge, Françoise Dutrieue, Isabelle Lentz, 
Bénédicte Dohy, Serge et Indirah.

Avec déjà Moktar, Paul, Camille et Richard qui viendront donner un coup de main.

Adaptation des valeurs de la charte
Dans le cadre de Mieux Vivre Ensemble, Indirah a participé à un travail sur les valeurs où on faisait 
la distinction entre les valeurs qui font la différence dans le monde et les principes de 
fonctionnement. 

Indirah propose de garder le contenu actuel sur les valeurs mais de le répartir pour avoir un coeur de
valeurs plus visible et distinguer notre manière de fonctionner.

Parallèlement Indirah fera un texte sur « comment programmer à la PLOEF! » Cela prendra un 
certain temps à pour être efficace, ce qui nous amène au point suivant.

Début de programmation commune : rythme
Notre visibilité augmente et notre budget pas du tout. L’équipe des bénévoles s’élargit peu à peu.
L’idée n’est pas que tout le monde doive tout faire ou que tout le monde doit programmer mais de 
penser la programmation de manière différente.

PLOEF! existe et fonctionne avec ses projets satellites, ses ateliers réguliers, ses concerts du jeudi 
ou du dimanche…

Indirah voudrait repenser le budget : avoir moins de concerts financés (comme les années 
précédentes) mais plus d’espace dans le programme et un budget pour des événements privilégiant 
le croisement des publics et les prises de conscience.

On partirait de thématique auxquelles chacun pourrait amener des propositions.

L’idée n’est pas de forcer des choses mais que les liens se fassent de manière naturelle et évidente. 

Les rencontres des derniers mois ont amené une première thématique qui est celle du rythme. Un 
percussionniste bien sûr mais aussi un géologue qui étudient l’évolution des mouvements 
(politiques) humains, un scientifique, un peintre...

Permaculture
Les participants au stage de permaculture urbaine ont fait un travail sur PLOEF! au printemps. Ils 
sont venus présenter leurs résultats. Pas grand chose de vraiment neuf : couloir à réaménager, 
augmentation de la visibilité, acceptation des limites de PLOEF!...



Une idée originale : mettre une verrière au-dessus de la cour et demander à la commune un 
dispositif pour attacher les vélos devant la porte.

Jeux de société
Pas mal de nouveaux vieux jeux sont arrivés. Paul et Françoise feront un tri car Paul voudrait 
amener aussi de nouveaux jeux qui restent à demeure. Pour cela il a besoin de place.

L’idée est qu’en bas de l’armoire se retrouvent les jeux pour enfants et en haut ceux pour adultes.

Prochaines réunions
Nous nous réunirons le dimanche 12 janvier à 15h.

Suivi d’une réception à 17h où nous espérons tous vous voir.
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