
PV AC/DC septembre 2019

Présents : Serge, Indirah, Paul, Claudia, Françoise, Béatrice

Agenda passé
• Le dernier concert début juin était plus bruitiste que jazz.

• Les après-midis jeux se sont bien passés pendant l’été. Avec des auteurs présentant leurs 
prototypes,

• La famille Shaw a laissé la salle très sale ! Attention quand ils reviennent à bien préciser les 
choses.

• Beau début de saison avec l’Âme des poètes. Dommage que les Zèbres ne se sont pas 
mélangés.

Agenda à venir
• Lancement du projet YAKA Fées : atelier produits ménagers et hygiéniques.

• Du reste, voir l’agenda sur le site.

Bénévoles
• Dem est parti. Il serait « déçu », mais on n’arrive pas à savoir ce qu’il s’est passé. Il nous 

manquera beaucoup et pas seulement parce qu’il aspire, entretient le bois, brosse la cour et 
monte les podiums…

• Il y a peut-être d’autres candidats bénévoles qu’il faudrait rappeler, qui travaillent le bois...

Les Sous
• PLOEF ! a pour finir récupéré les 5000 € de subventions annuelles en affaires sociales.

• On reste à 2500 € pour Jazz@PLOEF ! et la brochure.

• Interpellation : texte(s) à écrire par les bénévoles de PLOEF ! Par tout le monde sauf 
Indirah, afin d’exprimer l’importance du lieu dans la vie de notre quartier. 

• Indirah essaie d’organiser une interpellation pour le mois d’octobre et de mobiliser Piet du 
BRAL pour être au moins à trois avec des points de vue différents à la commune.

Communication
• L’affiche extérieure est en ordre.

• Quelques personnes interprètent mal les symboles d’ouverture et de concert sur les affiches. 
Paul doit les mettre en deux lignes.

http://www.ploef.eu/agenda/


• Liste des tarifs consommation à refaire quand on en saura plus sur la Belgoo ambrée : faut-il
la remplacer ?

• Le site est à jour jusque fin décembre.

• Indirah est invitée en octobre à une émission de Radio Panik pour présenter PLOEF !

• Paul va modifier l’affiche pour les jeux de société : changement de date (1er dimanche du 
mois), toujours la présence du SEL, photo de jeux plus récents.

Divers
• Depuis le mois de juin Zina et Boris habitent au dernier étage chez Indirah. Nouvelles têtes à

apprivoiser.

• Merci à David d’avoir échangé sa clé avec Claudia.

A faire
• Le triptyque.

• Film « Road to Alaska » (copine de Paul) à envoyer à JET en vue d’une projection 
commune un vendredi.

• Contacter Serge pour les nouvelles dates de Zebrapad.

• Claudia va faire des nouvelles clés.

• Pour la SABAM : Indirah envoie un message à Claudia.

Affiches à faire
Paul doit réaliser les affiches pour les événements suivants : 

• West 22 septembre.

• Soirée d’ouverture 10 ans le samedi 19 octobre.

• Le concert James & Blake avec Nicolas Thys du 24 octobre.

• La fête des morts (il manque encore des infos, images) du 31 octobre.

• Les deux concerts indiens (10 et 17 novembre), éventuellement avec la fête des morts ou 
rien qu’à deux, comme ça t’inspire (indiens versus amérindiens).

• Le concert de Ben Sluijs le 5 décembre.

Prochaines réunions
• Mercredi 9 octobre à 17h

• Dimanche 3 novembre à 18h.
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