
Réunion PLOEF ! ACDC 07/05/2022
Présents : Indirah, Brigitte, Paul, Serge, Claudia, Anne-Françoise, Vanessa, Béatrice.

Retour sur les activités 
• 7 avril, Gand Canyon : peu de monde, et donc tous les musiciens ont joué ensemble.

• Stage de chant, avec concert le soir. Une soixantaine de personnes (public) plus une 
quinzaine de participants.

• 23 et 24 avril, Parcours d'Artistes : le concert improvisé sur le trottoir a eu du succès. Par 
contre moins pour les œuvres exposées. Il faudra être proactif l'année prochaine afin de ne
pas attendre que la commune nous propose des artistes.

• 24 avril au matin, salle pleine avec les concerts pour bébés. Toujours autant de succès.

• 1er mai, jeux spécial Association 10dés et prototypes. Peu de monde au début, puis les 
gens sont arrivés, même encore à 17h.

• Vendredi 6 mai, concert et DJ Syl : 25 personnes, donc peu de gens.

Prochaines activités
• Mardi 10 mai, location de salle. Il faut quelqu'un pour ouvrir la porte à 19h. Claudia se 

propose.

• 12 mai : atelier tricot.

• Vendredi 13 mai : première soirée « Ça ploef pour moi ». Suivi d'un concert de musique 
brésilienne. Demande d'un bénévole pour le bar. Cette soirée lance un événement 
hebdomadaire jusque fin juin.

• Samedi 14 mai : concert chanson française.

• Jeudi 19 mai : vernissage exposition.

• Dimanche 22 mai : concert d'une école de guitares. Organisation privée.

• Jeudi 26 mai : atelier tricot.

• Vendredi 27 mai : Apéro dansant « Ça PLOEF pour moi » suivi d'un concert pop française.

• Dimanche 29 : concert jazz à 16h.

• Dimanche 5 juin : jeux de société.

Affiche à faire par Paul
• Pour l'expo du 19 mai.

• Pour le concert du 29 mai : cette affiche est déjà faite.

Bières
Faut-il ajouter des bières locales à notre offre ?

Cela va demander du travail, et nous n'avons pas assez de frigos. Solution possible : remplacer 
notre offre de bières. Mais en gardant un seul fournisseur.

Béatrice propose la brasserie Vandekelder, qui a un dépôt à Jette. Elle va se renseigner pour une 
dégustation.

Mais avant de changer de brasseur, peut-être que l'actuel propose des bières locales. Car on s'est
focalisés sur les bières bio.



Paniers bio
On relancerait les paniers bio, sous la conduite de Abdoulah et Fahd. Abdoulah accepte de gérer 
les paiements, ce qui nous soulagerait de cette gestion laborieuse. 

Panier à 16,50 €. Groupe WhatsApp ou Signal pour informer les gens. Les jeudis. Gérés par ces 
deux personnes : c'est leur initiative.

Divers
• Stage Bas les masques, avec les enfants : les animateurs ont compris qu'ils ne devaient 

pas laisser une salle sale. Un nettoyage avec les enfants fait maintenant partie de leurs 
consignes..

Prochains rendez-vous des bénévoles
• Samedi 4 juin 10h-18h: le grand nettoyage.

• Dimanche 5 juin 18h : réunion ACDC.
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