
Réunion PLOEF ! ACDC 28/08/2022
Présents : Indirah, Paul, Serge, Anne-Françoise, Alexi, Claudia

Retour sur les activités

• Vendredi 1er juillet, apéro dansant « Ca PLOEF pour moi » : pas beaucoup de monde.

• Dimanche 3 juillet, jeux de société : peu de monde. Ce sont les vacances !

• Les Atelier Tricot du jeudi : ça suit son cours.

• Samedi 30 juillet : PLOEF a participé au Wanna Play in Brussels, un festival de jeux de 
société. Cela se passait dans les jardins de l'hospice Pacheco. Paul et Pelléas furent 
les animateurs et bien occupés sur les tables de jeux. Même Serge a animé quelques 
tables, devenant le spécialiste de Bazar Bizare.

• Vendredi 5 août « Ca PLOEF pour moi » : une quinzaine de personnes.

• Dimanche 7 août : jeux de société. Plus de monde qu'au 3 juillet.

• Dimanche 14 août, un conteur canadien : chouette mais trop peu de monde.

• Vendredi 26 août, « Ca PLOEF pour moi » : moins de monde que d'habitude.

Prochaines activités

• Jeudi 1er septembre : panier de légumes.

• Vendredi 2 septembre, « Ca PLOEF pour moi ». Serge mixe. Alexi vient pour le bar.

• Dimanche 4 septembre: jeux de société et JetteSEL.

• Cours de Kalaripayat les 11, 17, 25 septembre, par Indirah. Elle verra si elle a assez de 
monde pour poursuivre.

• Vendredi 16 septembre, « Ca PLOEF pour moi » combiné avec le vernissage de l'expo de 
Magali Van de Wiele. Celle-ci est branchée Disco, donc...

• Du 19 au 22 septmbre : résidence d'artistes.

• Jeudi 22 septembre: atelier tricot, puis séance de lecture par une commédienne, vers 
20h30.

• Vendredi 23 septembre: « Ca PLOEF pour moi ».

• Samedi 24 sepembre (et tous les derniers samedis du mois), jeu Tao animé par Indirah et 
Valérie Watillion. Toute la journée.

• Dimanche 2 octobre : concert pour bébés. Puis jeux et JetteSEL.

• Vendredi 7 octobre : « Ca PLOEF pour moi ». Alexi vient aider au bar.

• Jeudi 13 octobre: concert d'un guitariste classique, répertoire espagnol.

• Vendredi 14 octobre : « Ca PLOEF pour moi ». Alexi vient aider au bar. Serge ne sait pas 
venir. Suivi d'un concert de Raquel Gigot.

• Dimanche 16 octobre à 16h16, finnissage de l'expo de Magali van de Wiele.

• Les jeudis, les Paniers bio continuent.



T-shirts

Indirah est jalouse de son fils ! En effet, à l'occasion du Wanna Play Festival, Pelléas a porté, tout 
comme Paul, un t-shirt PLOEF. Il a donc pu avoir le tout premier t-shirt au logo de notre 
association favorite !

Paul les avait commandés chez un imprimeur à Jette, en faisant au plus simple pour le design. Il 
propose que les prochains t-shirts soient plus dans la durabilité, avec plus que le logo.

Coulemelle organise des ateliers de sérigraphie : pourquoi ne pas la faire venir, et que chacun 
imprime son t-shirt ? 

Divers

• La pièce de devant a été repeinte par Michel Burton, qui va y commencer des cours de 
guitare les vendredis.

• Les apéros dansants « Ca PLOEF pour moi » manquent de DJ : seuls les deux Serge  
assurent. Alors Paul va s'y mettre : il prépare son arrivée en décembre.

• Indirah sera absente du 1er au 8 septembre.

• Indirah a rédigé un profil de fonction pour engager une personne avec un contrat à durée 
déterminée. Bilingue, indépendant, esprit de groupe. Pour l'administration et la 
communication.

• Notre collaboration avec Arktos (voir PV précéddents) : ça suit son cours.

• Les nouvelles bières sont bien appréciées. La carte devra être adaptée mais on attend de 
vider le stock des Brunehaut.

• Les écoles du devoir (Croix Rouge) vont reprendre.

Affiches

• Versonnsage Magali Van de Wiele du 16 septembre. Affiche déjà faite.

• Concert de Raquel Gigot : on attend des images.

Prochains rendez-vous des bénévoles

• Dimanche 16 octobre à 14h : réunion ACDC.
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