
PLOEF! AC/DC 9 octobre 2019
Présents : Indirah, Claudia, Béatrice, Jessica, Paul, Denis et Serge.

Retour sur les activités
• 12/09 : Grand canyon#1 : plus ou moins 15 personnes.
• 14/09 : Grand nettoyage, peu nombreux mais efficace. Resto sympa le soir.
• 15/09 : Clôture du parcours Jette en transition, peu de monde et, à l’exception d’une 

personne, que des habitués. 
• 19/09 : Concert GANAX 
• 22/09 : Concert West, entre 25 et 30 personnes.
• 29/09 : Zebrapad et des gens de passage. Sympa car aucune activité n’était annoncée.
• Vendredi 4/10 : événement privé (anniversaire : concert de jazz impro).
• Bon retour concernant l’appel à l’aide pour les courses au BioPlanet (Merci Judith, Dirk et 

Corinne).
• 5 et 6/10 : Spectacle pour enfants Zumba Zumba Zaia.
• 6/10 : Permanence du JetteSel.

Jessica
Jessica rejoint PLOEF ! pour un service citoyen, au minimum trois mois. Bienvenue à elle. 
Elle se propose de réaliser de menus travaux (peinture, rangement…  et encadrement artistique en 
généra). 
Elle a commencé à réorganiser la donnerie de l’entrée. Important de bien délimiter l’espace « A 
donner ! ». Par exemple avec un marquage.
Elle a un projet artistique personnel en cours…

Agenda
• 10/10 : 8h du matin, Indirah présente PLOEF! et ses 10 ans sur Radio Paniek !
• 10/10 : Concert d’Yves Marchal.
• 12/10 : Première rencontre pour le Revue animée par Brigitte Louveaux, inspirée par « De 

l’autre côté du miroir ». Répétitions prévues le samedi. Appel aux talents divers et variés et à
certains bénévoles (être présent le jour du spectacle tout en étant au courant du déroulement 
global du spectacle).

• 13/10 : Jeux de société.
• 17/10 : Grand canyon#2.
• 19/10 : Inauguration des 10 ans : 

> 18h ouverture des portes + repas tapas
> 19h Concert 
> 20h30 Spectacle Pataphysique
> 22h DJ Syl
Serge et Jessica s’occupent de la nourriture. Paul et Denis donneront un coup de main au 
bar. Claudia peut donner un coup de main pour l’installation l’après-midi. Jessica fera des 
photos des différents événements. Jessica s’occupe d’une petite expo « peintures - affiches »
pour le 19.

• 20/10 : Zebrapad



• 24/10 : Concert Soul Jazz – Denis et Serge seront présents.
• 27/10 : YAKAFEES (14 à 16h) – Claudia ramène les produits qu’elle a chez elle, Maggy 

sera présente.
• 31/10 : Fête des morts mexicaine (concert) : Serge, Béatrice seront présents.
• 3/11 : Jeux de sociétés, JetteSel + AC/DC
• 10/11 : Stage et concert de musique classique indienne. 

Prochaines réunions AC/DC
• Dimanche 3/11 (18h)
• Mercredi 4/12 (17h)

Communication
• Peu d’avancement sur la partie néerlandophone du site et de la newsletter.
• Essayer d’être plus réactif pour la newsletter.
• Paul s’occupe de l’affiche du 19 et peut-être y incorporera le logo PLOEF! 10 ans.
• Peut-être prévoir quelques affiches supplémentaires pour un affichage à d’autres endroits 

que ceux habituels.
• Jessica s’occupe de repeindre le panneau à placer sur la rue.

Divers
• Claudia propose une déco un peu festive pour l’ouverture des 10 ans. Elle voit avec Jessica 

pour se rencontrer mercredi 16. Peut-être voir avec Rouf  pour une banderole PLOEF!. 
• Serge voit pour ramener des éclairages.
• Prévoit-on un gâteau pour les 10 ans ? Peut-être plutôt pour le dernier événement et prévoir 

des bougies qu’on ajouterait à chaque événement, peut-être à placer sur une étagère au 
dessus du bar. … toutes les idées sont les bienvenues. Si vous avez de grosses bougies à 
donner, nous sommes preneurs ! Donc, appel aux bénévoles pour que chacun apporte une
bougie, avant le 18 octobre.

• Nouveau projet avec la Croix-Rouge et Anne-Françoise : atelier dans le cadre d’un projet 
(Bewogen) avec Brigitte et Jessica. Présentation en février avec possibilité d’intervention 
lors de la Revue.

• Claudia et Paul s’occupent des verres à jeter samedi 12 octobre.
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