
Réunion AC/DC 5 juin 2021
Présents : Indirah, Paul, Christine, Claudia, Serge, Christophe Maliss, Anne-Françoise, Brigitte, 
Camille, Christophe

Retour sur les activités passées

• 8 mai , Jam’in Jette on tour : table d’hôte plus concert Piwi.
• Résidence théâtrale : très chouette – ils présenteront leur spectacle chez Ploef ! Ils ont 

réalisé une capsule filmée pour le prochain newsclip.
• Atelier Zumba : a eu lieu mais on ne sait pas encore si il y aura une suite.
• Redémarrage des paniers bio.
• Journée rangement nettoyage de l’entrée.
• L’ancien piano a été vendu à une ASBL

Le futur

• Cycle le petit prince a dit : 15 juin.
• Christine est prête à reprendre le Bar des Confidences. Indirah a fait un prélisting de 

personnes pouvant être intéressées. Peut-être un prochain en néerlandais… 
• Indirah reprend contact avec Florin pour un nouveau newsclip. Beaucoup d’infos à mettre 

dedans (stage pour enfants, retour sur Jam in jette, résidence, peut-être Ignomin, bar des 
confidences...) 

• Alexis est prêt à donner un coup de main.
• Claudia s’est renseignée pour un ALE… un complément d’information s’impose.
• On finalise l’épisode 4 de « Ce à quoi vous avez échappé chez PLOEF ! En 2020 »
• Au niveau des jeux, les activités chez les autres reprennent (table de 4 en extérieur). Paul 

propose d’attendre le mois d’août pour reprendre. On garderait un dimanche par mois
• Le JetteSel reprend le 6 juin. Pour le JetteSel on garde les premiers dimanches du mois.
• D’après les normes sanitaires en cours, on pourrait reprendre comme en octobre donc entre 

25 et 35 personnes assises en fonction des « bulles ».
• Reprise des tricotages et papotages à partir de juillet (2ème jeudi du mois).
• YAKAFE : reprise le 25 juillet.
• Bas les masques revient pour quatre semaines de stage pour enfants (2 premières semaines 

de juillet et deux dernières semaines d’août).
• Force EterL vient faire une résidence chez PLOEF ! Le 10 et 11 juillet.

Prochains concerts

• Serge voit avec Yanu pour un concert pendant les vacances.
• Festival gnignignignignigni le samedi 7 août.
• 5 septembre : Concert pour bébés (matin).
• 12 septembre : Concert Peter Hertmans + invité surprise.

Atelier écriture

Nouveau bénévole : Christophe.



Proposition d’atelier écriture par Mina (3 séances), d’une part et par Christophe d’autre part. 
(Christophe en donne déjà 2 différents sur Jette). 
Christophe pourrait commencer durant l’été. 
Les ateliers de Christophe dureraient 2h (max 8 personnes). Pourquoi pas un jeudi sur deux en 
alternance avec le tricot ?
Premiers ateliers d’écriture de Christophe : 29 juillet, 5 et 19 août.

10 ans du JetteSel

Claudia propose 10h pour les 10 ans : inviter tout le monde, proposer à tout le monde de proposer 
quelque chose (de festif) – buffet  - récapitulatif des activités passées – objet souvenir… 
(imprimante 3D, pins, origami, coin « création de votre souvenir)…?)
Date proposée : Samedi 25 septembre.

Communication

On laisse tomber la dernière newsletter (d’il y a 6 semaines)
Béatrice a monté les prises de vues de Paul sur les paniers bio.

Bénévolat

• Samedi 28 août : Journée Nettoyage.
• Prochaine réunion : 17 juillet à 16h.
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