
Réunion PLOEF ! ACDC 05/03/2022
Présents : Indirah, Paul, Serge, Claudia.

Retour sur les activités 
• 12 février, spectacle Antonoï de Dirk : une trentaine de personnes.

• 15 février : concert de l'Académie, bien passé. Avec un public familial.

• 18 février : Jam Aka annulé.

• 19 févier, concert Gurdjieff Oriental Quartet : bien passé mais peu de monde. Sans doute à
cause de la tempête.

• 20 février : atelier musical annulé.

• Yakafé : uniquement Claudia et Indirah. Elles se sont bien amusées.

Présence sur plusieurs jours
• Stage pour enfants « À bas les masques » : ils ont bien sali la salle.

• La Croix Rouge utilise de plus en plus nos locaux.

• Morisette, une voisine, vient une fois par semaine répéter un one-woman show.

• Durant les vacances de Pâques, la salle sera occupée par l'association « À bas les 
masques ».

Prochaines activités
• Samedi 12 mars: mini festival, organisé de manière atypique. Besoin de bénévoles pour le 

soir.

• Dimanche 13 mars : initiation à la danse de salon. Besoin de bénévoles. Claudia essaiera 
de venir.

• Jeudi 17 : concert de Major Set.

• Samedi 19 : concert de Raphaël (le fils Françoise) et conférence gesticulée de Jorge. 
Besoin de bénévoles.

• Dimanche 20 : grand nettoyage.

• Jeudi 24 mars : peut-être un concert de l'académie de musique.

• Jeudi 10 et 24 mars : atelier tricot.

• Dimanche 3 avril : jeux de société et JetteSEL.

• Jeudi 7 : concert Grand Canyon. Besoin de bénévoles. Claudia vient.

Ça PLOEF pour moi
La première de soirée de danse aura lieu le vendredi 22 avril, veille du Parcours d'Artistes.

Paul va réfléchir à une affiche.

Communication
• Affiche Major Set : déjà fait.

• Affiche « PLOEF ! Refait le monde » : Paul peut reprendre la dernière et l'actualiser.



Divers
• Les prix de location de salle ont été corrigés à la hausse. En prévision des coûts de 

l'énergie.

• Paul propose d'afficher les affiches dans le couloir, comme le font souvent les lieux 
culturels et salles de concert. Il en existe plus de 60, de quoi bien remplir les murs. Claudia 
va réimprimer toutes les affiches, et Paul les collera partout sauf sur la fresque.

• Dimanche jeux avec Thierry Saeys présentant Associations 10 Dés : si c'est le 1er mai, on 
doit l'annoncer dans l'InfoJette d'avril. Paul lui demandera.
(entretemps Thierry a déjà confirmé sa venue, avec en plus des jeux prototypes sous le 
bras)

Prochains rendez-vous des bénévoles
• Dimanche 3 avril 18h.

• Dimanche 20 mars 10h-18h : nettoyage de printemps.
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