
Réunion PLOEF ! ACDC 26/06/2022
Présents : Indirah, Paul, Serge, Béatrice, Alexi, Jean-Marie (qui vient de l'AG), Anne-Françoise

Retour sur les activités

• Jeudi 9 juin, concert couché : 14 personnes, enthousiastes. Envie de remettre ça.

• Samedi 11 juin : concert de « La Colonie Musicale » : un atelier d'aveugles de l'IRSA, 
accompagnés de musiciens. Au départ privé, finalement rendu publique. De la chanson
française de leur propre composition : super chouette et enthousiasment !

• Dimanche 12 juin, la salle était louée par des joueurs de poker. Serge a préparé le 
spaghetti pour 25 personnes, laissant Indirah et Béatrice le servir au soir. Ce fut 
efficace, et nous savons maintenant  comment organiser des soupers pour beaucoup 
de personnes.

• Jeudi 16 juin, Grand Canyon : pas beaucoup de monde, mais chouette.

• Vendredi 17 juin, soirée dansante : peu de monde. Indirah a dû remplacer le bassiste 
du groupe gipsy : elle a improvisé brillamment avec sa contrebasse. 

• Jeudi 23 juin, concert Dalva : Indirah devait être seule à tenir le bar et à cuisiner. Mais 
le destin est venu à son secours en lui faisant rencontré des personnes qui l'ont aidé au
bar et en cuisine. Dorénavant nous pouvons compter sur une cuisinière hongroise, et 
sa fille qui veut aider au bar.

• Vendredi 24 juin. Panique : Indirah ne pouvait pas être là. Serge Steinberg a tout 
assuré : merci à lui !

Prochaines activités

Le mois de juillet sera au ralenti, Serge et Indirah étant en vacances.

• Dimanche 3 juillet, jeux de société.

• Ateliers Tricots les jeudis 14 et 28.

• Paniers Bio les jeudis (voir qui vient faire la permanence).

On reprend calmement en août :

• Vendredi 5 août : apéro dansant.

• Dimanche 7 août : jeux de société et JetteSEL.

• Dimanche 14 août : un conteur canadien.

• Dimanche 21 août : jeux de société animés par Péléas.

Divers

• Indirah a rencontré un femme qui veut organiser le Jeu du Tao. Tous les derniers samedis 
du mois. Elles vons donc s'associer. Les frais seront « en conscience ».

• On attend des nouvelles de la Communauté Flamande fin juillet, concernant les subsides. 
Voilà qui risque de (pré)occuper Indirah au mois d'août. Négociations en vue...

• On ne sait toujours pas si on aura une subvention de Jette. Donc faute de budget, la 
programmation n'est pas établie pour le reste de l'année 2022.

• La formule des soirées « Ça PLOEF pour moi » est revue : retardée d'une demi-heure, 



proposition de manger, communication moins orientée sur la danse.

Affiches

L'affiche « Ça PLOEF pour moi » doit être revue (voir point précédent).
Il faut encore en discuter.

Bières

La réunion se termine par la suite et fin de notre dégustation de bières (voir PV des réunions 
précédentes).

• Barley Wine, ambrée, 10%. Bonne.

• Saison Noire, brune 9%. Fade, c'est « flotche ».

• Russian Imperial Stout, brune 9%. Un arôme « stouts » qui n'est pas apprécié par tout le 
monde.

En conclusion nous choisissons deux bières :

• La Belgian IPA : s'ajoute à notre offre de bières.

• La Barley Wine : remplace la Brunehaut.

Cela implique une gestion avec un nouveau brasseur :

1. Indirah ne veut pas s'en occuper : Béatrice va suivre les commandes avec le brasseur. Si 
elle est absente (voyage prévu), tant pis si ces bières ne sont pas en stock.

2. On commence début août.

Prochains rendez-vous des bénévoles

• Dimanche 28 août, 17h.
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