
Réunion PLOEF ! AC/DC 11 mars 2020

Présents : Indirah, Paul, Claudia, Adèle.

Retour sur les activités marquantes
• Atelier des MENA du dimanche 16 février, avec les demandeuses d'asile de la Croix Rouge: 

enthousiasmant !
• Le dimanche 23 fut chaotique : double occupation de la salle avec les Zebrapad avec l'atelier

de Mina. Et la tempête !
• Projection Rose Blanche, dimanche 8 mars : une trentaine de personnes malgré la Journée 

de la femme et de multiples activités.

Agenda
Tous les événements à venir sont sur notre page des bénévoles : http://www.ploef.eu/benevoles/

ATTENTION : à cause d'un certain virus dont vous avez peut-être entendu parler, les prochains 
concerts sont annulés (PLOEF est un lieu de partage, mais tout ne doit pas être partagé !). La page 
susmentionnée est régulièrement mise à jour.

Organisation des événements avec les bénévoles
Paul, notre informaticien, designer et maître de l'aspirateur aussi, termine une application en ligne 
pour une meilleure gestion des événements. Le système reprend la page des bénévoles que vous 
connaissez déjà, pour y ajouter des fonctionnalités.

Indirah va le tester dans les jours qui suivent, et ensuite les bénévoles seront invités à y participer.

Paul fait une démonstration à tous les bénévoles présents, et remporte un franc succès !

Fête des 10 de PLOEF!
Répétition générale le samedi 18 avril de 11h à 18h. Ceux qui ont un rôle à jouer doivent bloquer 
cette journée : ils seront susceptibles d'être appelés pour mettre au point ce grand spectacle qui 
n'arrive que tous les dix ans !

Prochaines réunions AC/DC

• Dimanche 5 avril à 18h 

Bénévoles
• Adèle nous a rejoint et s'occupe des traductions néerlandophones sur notre site web. Elle a 

déjà traduit les événements, et travaille sur les pages informatives.
• Emmanuel nous a rejoint pour l'intendance.
• Nous manquons de bénévoles pour les permanences du jeudi à 18h. Venez !

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


Divers
• Paul trouve que les textes des événements, sur le site web, montrent des signes de rédaction 

expéditive. La qualité est à désirer. Claudia va relire les textes et les corriger directement sur
le site web.

• Bonne nouvelle : PLOEF! obtient 9000 € du service social de la commune de Jette. Les 
salaires des bénévoles vont donc doubler : deux fois zéros, ça fait zéro zéro !

• Le crowdfunding va être clôturé. Nous vous rappelons le lien : http://www.ploef.eu/10-ans/ 
Parlez-en autour de vous, et investissez !  

• Béatrice demande de démonter le podium afin de récupérer du matériel rangé dessous.

• La sonnette ne fonctionne toujours pas : y-t-il des bénévoles bricoleurs pour en installer 
une ? Une électrique ou une cloche. Paul va faire un appel dans Solidair'it.

http://www.ploef.eu/10-ans/
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