
Réunion PLOEF ! ACDC 14/11/2021
Présents : Indirah, Alexis, Paul, Vanessa, Serge, Claudia.

Retour sur les activités 
• 9 octobre : concert avec Christophe. Il a amené des peintures, que l'on peut encore voir sur 

les murs.

• 21 octobre : une vingtaine de personnes pour Grand Canyon. Satisfaisant.

• 21 octobre : Chistophe Barbieux n'est pas venu pour l'Atelier d'écriture : il s'est trompé de 
dates.

• 30 octobre : Atelier d'écriture dans la salle durant le repas des musiciens. Très sympa.
Du monde pour le concert et la soirée dansante. Stress car plus de 50 personnes, sans 
contrôle Covid. Serge reconnait ne pas avoir demandé qui restait pour la soirée dansante, 
d'où l'erreur d'appréciation.

• 6 novembre : concert de Steven Brown, avec paiement à l'avance. Concert rentable, ce qui 
est rare. Prix conseillé 20 €. Des gens ayant réservé ne sont pas venus, alors que nous avons 
dû refuser des entrées.

• 7 novembre : jeux de société, beaucoup d'enfants, et des nouveaux visages. Terminé tôt, vers
17h30 : ce n'était jamais arrivé.

• 13 novembre : atelier d'écriture de Mina. Une seule personne.

• Tricotages et papotages : de plus en plus de gens, dont un homme.

• Partenariat avec CEJette : moments de rencontre avec les gens des colis alimentaires, les 
mercredis. Ne se trouve pas dan sl'agenda.

• Yaka faire ensemble : plus personne ne vient.

Agenda
• Jeudi 18/11 Frites et Moussaka : Alexis vient aider. Bienvenue à d'autres bénévoles, à partir 

de 19h.

• Samedi 20/11 : Resonare Mini Festival. Intendance minimum: on fait le bar.

• 21/11 : Concert de Nicolas Thys avec Eva-Rose. À déclarer à la Sabam. Soucis avec l'heure 
annoncée (16h) et celle demandée par Nicolas (17h) : Indirah va résoudre cela.

• 27/11 : atelier d'écriture Mina.

• 28/11 : concert chansons françaises d'Aly. Problème : si nous devons le déclarer à la Sabam,
cette soirée risque de ne pas être rentable. Indirah va contacter la chanteuse pour mettre cela 
au clair.

• Vendredi 3/12, 20h: concert de guitares, avec Serge et Indira (contrebasse). Evénement 
semi-privé.

• Dimanche 5/12 : pas d'atelier tricot (erreur d'encodage).

• Samedi 11/12 14h-16h : atlier d'écriture de Mina.



Location de salle

Tarifs

Il y a déjà une demande de location pour le Nouvel An. Mais le tarif annoncé sur le site web ne 
devrait-il pas être augmenté ? Car :

1. Les salles pour le Réveillon sont fortement demandées.

2. La salle a maintenant une meilleure infrastructure.

Propositions de nouveaux prix ;

• 30 € / heure

• 100 € / 4 heures

• 180 € / journée

Prix spécial pour le Nouvel An.

Nettoyage

Les gens louant la salle doivent la nettoyer à moins de payer un supplément. Problème : c'est alors 
pour Indirah ou un bénévole.

Ne pourrait-on pas faire appel à un professionnel ?
Le soucis est que ce nettoyage doit se dérouler, souvent, le dimanche matin tôt.

Problème des prix d'entrées
Avec la formule de payer les concerts « en fonction de sa générosité », on est à la limite de la 
rentabilité. Par exemple avec un concert de Yanu, on a déjà besoin de 11 entrées à 5 € pour payer la
Sabam.

Le concert de Steven Brown démontre clairement que le public paie un juste prix pour des artistes 
connus, nous assurant un bénéfice et une salle remplie. Mais le succès de ce concert vient aussi d'un
fanclub qui a bien communiqué et su attirer un publicau-delà de nos frontières.

Points divers
• La demande de permis de bâtir dans les garages derrière a peu de chances d'être acceptée.

• Eclairage : compliqué de tout allumer et Claudia en a fait les frais lors d'une activité. On 
attend de voir si de futures subsides arrivent : on pourra alors faire appel à un professionnel. 
Sinon ojn avisera.

• Une nouvelle version de la carte postale est prête : quelques changements de photos, infos 
de transport mis à jour, mais le texte reste inchangé. Paul va donc en commander 500 cette 
semaine.

• PLOEF fait partie des projets inter-sectoriels, et pourrait avoir des subisdes de la 
communauté flamande pour de l'infrastructure. On aurait ainsi de l'argent pour des travaux 
dans le bâtiment à côté.

Prochaine réunion
Samedi 11 décembre, 17h.
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