
Réunion PLOEF ! ACDC 03/04/2022
Présents : Indirah, Paul, Serge, Claudia, Béatrice, Alexi.

Retour sur les activités 
• 12 mars, « La culture du futur », par le groupe de Balthasar : peu de monde. Mais ils 

étaient super contents.

• 13 mars, danse de salon : expérience amusante... mais peu concluante. L'organisateur est 
parti sans dire au revoir et il n'est pas prévu qu'il revienne.

• 17 mars, concert de Major Set : hélas peu de monde, pour un chouette concert. Ils 
aimeraient revenir mais notre agenda ne le permet pas (motif expliqué plus bas).

• 19 mars, conférence de  Jorge et concert du fils de Françoise : beaucoup de monde amené
par les organisateurs (une quarantaine de personnes). Mais beaucoup trop de couscous !

• 25 mars, soirée privée : hélas Indirah n'était pas là pour empêcher les fêtards de chahuter 
dans la cour, jusqu'à 3h du matin. Kris s'en est plaint, et pourtant il est tolérant !

• 31 mars, un cours de Kalaripayat durant 8 heures : épuisant pour Indirah.

Présence sur plusieurs jours
• Morissette utilise une ou deux fois par semaine la salle pour répéter son spectacle.

• Stage « À bas les masques » durant ces deux semaines de vacances. Les organisateurs 
ont pris conscience qu'il fallait laisser la salle propre et ont rédigé une charte en ce sens, à 
l'adresse des enfants.

• La Croix Rouges utilise régulièrement les lieux.

Prochaines activités
• Jeudi 7 avril, Grand Canyon. Alexi vient aider.

• Jeudi 14 et 28 avril, Atelier tricot.

• 16, 17, 18 avril : stage de chant Jazz par Anne Van K.

• Weekend du 23 et 24 avril : parcours d'Artistes.

• Dimanche 24 avril matin : musique pour les bébés.

• Dimanche 1er mai : jeux de société spécial « Associations 10dés » et prototypes.

• Vendredi 6 mai : soirée DJ Syl, pour lancer l'idée des apéros dansants.

• Jeudi 12 mai : concert de Casanova, Voltaire et moi (reprises de Brel).

• Vendredi 13 mai : apéro dansant et concert de musique brésilienne. Alexi vient pour 17h.

Arrêt des paniers bio
La distribution des paniers bio les jeudis, c'est terminée.

Les concerts étaient justement placés les jeudi pour faire d'une pierre deux coups : on peut 
maintenant revoir cette organisation. Pourquoi pas des concerts les vendredis ?

Ainsi on attirerait un public qui ne venait pas les jeudis à cause du lendemain au travail.

Toutefois attention aux soundchecks, qui pourraient empiéter sur des activités plus tôt.

On ouvre donc le vendredi comme jour possible de concert à la place du jeudi.



Divers
• Indirah assiste une équipe de tournage dans le quartier de Bockstael. Dans ce cadre du 

matériel de PLOEF est utilisé.

• Paul a collé une quarantaine d'affiches dans le couloir d'entrée et c'est magnifique. Il doit 
encore en coller une vingtaine : probablement un jour de la deuxième semaine des 
vacances, en présence de Serge.

• Le piano quart-queue est arrivé, installé sur le podium. Il est dans un bois assorti aux lieux. 
Mais des pièces vont partir en réparation : la pédale douce qui grince, ça passe mal en 
concert !

• Indirah a besoin de bouger : en l'absence de Kalaripayat, elle dansera les vendredis, même
seule sur la piste !

• Nous recevons beaucoup de demandes de concert. Si nous en refusons, ce n'est pas à 
cause de l'occupation de la salle. Mais parce que nous manquons de volontaires pour 
l'intendance.

Prochains rendez-vous des bénévoles
• Samedi 7 mai 17h : réunion ACDC.

• Samedi 30 avril 10h-18h : nettoyage de printemps. Suivi d'un restaurant.
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