
Réunion PLOEF ! ACDC 05/06/2022
Présents : Indirah, Paul, Serge, Claudia, Béatrice

Retour sur les activités

• Jeudi 12 mai, atelier tricot : ça roule comme d'habitude. 

• Jeudi 12 mai, c'était aussi le lancement des paniers bio, entre 17h et 19h : ça 
fonctionne. Sauf que Beatrice est mentionnée comme contact dans le JetInfo (page 15)
alors que c'est Abdoullah qui prend tout en main.

• Vendredi 13 mai : première soirée « Ça PLOEF pour moi ». Suivie d'un concert de 
musique brésilienne. Un dizaine de danseurs, et plus de monde pour le concert.

• Samedi 14 mai , concert chanson française : +/- 25 personnes.

• Jeudi 19 mai, vernissage de l'exposition de Axel Dumont et Marjan Vrankulj : +/- 25 
personnes qui sont restées tard.

• Dimanche 22 mai, concert d'une école de guitares : c'était une organisation privée.

• Vendredi 21 mai, apéro dansant « Ça PLOEF pour moi » : Serge Steinberg était DJ, et 
les gens ont dansé jusque tard.

• Jeudi 26 mai, atelier tricot : personne !

• Vendredi 27 mai, apéro dansant « Ça PLOEF pour moi » suivi d'un concert pop 
française de Hagen Williquet. Personne n'a dansé. Concert touchant d'un excellent 
musivien. 15-20 personnes.

• Dimanche 29 mai, concert jazz de Roeland Celis Trio : peu de monde. Sans doute 
parce que ce week-end était déjà chargé en événements musicaux à Bruxelles (Core 
Festival, Brussels Jazz WE, etc).

• Vendredi 3 juin, apéro dansant « Ça PLOEF pour moi »:  quasiment personne.

• Samedi 4 juin, grand nettoyage : quelques bénévoles ont bien nettoyé et ça sent bon la 
cire.

• Dimanche 5 juin, jeux de société : une dizaine de personnes.

Prochaines activités

• Jeudi 9 juin, 20h concert méditatif. Venir avec tapis de yoga.

• Vendredi 10 juin, « Ca PLOEF pour moi » : rien de prévu après l'apéro dansant.

• Samedi 11 juin : location de salle. Recherche bénévoles pour le bar.

• Dimanche 12 juin : location de salle pour du poker. Il y a une demande de spaghetti 
bolognaise : Serge s'en occupe si c'est confirmé assez tôt.

• Résidence d'artistes du lundi 13 juin au jeudi 16 juin.

• Jeudi 16 juin, concert Grand Canyon. Avec Pierre Vayana : il pourrait donc y avoir du 
monde.

• Vendredi 17 juin « Ca PLOEF pour moi » : concert gypsy après la danse, à 20h30. Claudia 
et Béatrice aideront au bar.

• Samedi 18 juin, concert. Beatrice vient aider Indirah.



• Dimanche 19 juin finissage de l'exposition avec une jam.

• Mardi 21 juin. Location de salle. Repas demandé à Serge.

• Jeudi 23 juin concert de Dalva. 20H30.

• Vendredi 24 juin, « Ca PLOEF pour moi » :  on recherche un DJ. Demander à Serge 
Steinberg ? Pas de concert prévu après.

• Dimanche 3 juillet : jeux de société.

Divers

• Les apéros dansants du vendredi seront suspendus en juillet. Repris en août.

• Péleas (fils d'Indirah) suggère d'organiser deux dimanches jeux par mois. Paul ne dit pas 
non.

• Indarah et Serge en vacances du 8 au 29 juillet. Ce qui explique qu'il y aura moins 
d'événements.

• Arktos, déjà mentionné et expliqué aux réunions précédentes, peut nous donner des coups
de main. Avec ou sans subsides de la Communauté Flamande, un partneariat se 
concrétisera à la rentrée.

• Paul se plaint que la newsletter n'est toujours pas partie, en attente de l'introduction écrite 
par Indirah. Ca fait donc trois événements à en retirer.
Dorénavant Paul ne commencera la newsletter que quand Indirah lui aura envoyé 
l'introduction, par email.

• C'est Adele qui crée les événements NL du site web. Paul peut lui envoyer la newsletter 
FR pour traduction.

• La machine à café Senseo montre des signes de fin de vie. Comme tout le monde 
n'apprécie pas de recevoir cet ersatz en guise de café, nous envisageons l'achat d'une 
machine à expresso, moulant le grain. Chez Cash Converter ou 2ememain.be.

Affiches

Une seule affiche doit être créée par Paul : le concert de Dalva, 23 juin.

Bières

Durant cette réunion nous dégustons trois bières de la brasserie Vandekelder (voir PV de la 
réunion précédente), à l'initiative de Béatrice.

• Berliner : on fait tous la grimace sur cette bière légère et acide.

• Belgian IPA : appréciée, d'autant plus que ce type de bière n'est pas proposé chez PLOEF.

• Cuvée : rien d'extraordinaire.

Trois autres bières seront dégustées à la prochaine réunion ACDC.

Prochains rendez-vous des bénévoles

• Réunion  ACDC le dimanche 26 juin à 17h. Elle vient tôt dans le calendrier à cause du 
départ en vacances d'Indirah et Serge.
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