
Réunion PLOEF! ACDC 08/01/2023
Présents : Indirah, Paul, Serge, Anne-Francoise, Alexis, Claudia 

Retour sur les activités

Revenons sur les activités où il y a quelque chose à dire...

• Samedi 19 novembre : « Resonare Festival » (musique improvisée). Une vingtaine de 

personnes.

• Dimanche 20 novembre: Claudia a organisé son AG du JetteSEL. Rien à signaler.

• Vendredi 25 novembre  : « Ça PLOEF pour moi ». C'était la grande première pour DJ 

ExtraPaul, qui s'est bien amusé. Les deux Serge étaient là pour examiner sa prestation : ils

l'acceptent dans l'équipe !

• Dimanche 27 novembre :  atelier peinture céramique (par Magalie) puis à 16h concert de 

Erwin Van Gorp. C'était chouette, mais peu de monde.

• Jeudi 1er décembre, 20h30 : un beau concert de Lazara introduit par une vidéo. Une 

quinzaine de personnes étaient là.

• Dimanche 4 décembre : Jeux de société + JetteSEL. Deux tables de jeux.

• Jeudi 8 décembre : concert chansons françaises avec Csilla & Ananta. Sympa. Une 

vingtaine de personnes.

• Vendredi 9 décembre : les gens sont venus en nombre (une quinzaine de personnes) pour 

le dernier « Ça PLOEF pour moi » de l'année.

• Vendredi 6 janvier : un « Ça PLOEF pour moi » plutôt triste avec une seule personne !

• Dimanche 8 janvier : Jeux de société. Deux tables de jeux, avec des nouveaux joueurs, et 

ça, ça compte !

Calendrier

• Jeudi 12 janvier : Ateliers Tricots

• Vendredi 13 janvier : « Ça PLOEF pour moi » animé par les deux Serge.

• Dimanche 15 janvier : reprise des Ateliers Yaka F.E.

• Jeudi 19 janvier : concert chant basque. Alexis vient aider.

• Vendredi 20 janvier : « Ça PLOEF pour moi » par DJ ExtraPaul.

• Jeudi 26 janvier : concert de guitare Flavio et ses élèves (compostions originales). Alexis et

Claudia viennent aider.

• Vendredi 27 janvier : « Ça PLOEF pour moi » par Serge B.

• Dimanche 5 février : jeux de société et JetteSEL spécial nouvelle année : il y aura un goûté

crêpes.



• Vendredi 10 février, 18h : vernissage de l'exposition de Philippe Hodru. Et « Ça PLOEF 

pour moi », évidemment. 

• Dimanche 12 février à 13h30 réunion ACDC.

• Dimanche 19 février, 14h-17h : atelier t-shirt avec Rouf. Gratuit pour les bénévoles, 5 € 

pour le public.

Divers

• L'agenda de travail est maintenant sur FramAgenda, et non plus dans le Calendar Google. 

Toutefois on garde les logiciels Google pour organiser les ACDC : FramAgenda ne propose

pas d'outil efficace pour les invitations.

• Nous avons beaucoup de vidanges à évacuer, jeter, ramener chez Bio Planet : nous 

cherchons un bénévole avec une voiture.

Aides à Indirah

Indirah peut compter sur trois bénévoles pour l'aider administrativement:

• Michel, le « prof de guitare », gère la facturation et les locations. 

• Scarlet aide aussi à l'administration.

• Et Sylvie s'occupe du suivi des statuts.

Salle réaménagée 

La salle a été un peu réaménagée :

• Le canapé est au pied du podium.

• L'ancienne place du canapé, à l'entrée, est occupée par une petite table ronde entourée de
ses chaises sculptées.

• Un meuble à étagères se trouve contre le mur droit de la salle.

• Des spots leds apportent un éclairage plus fort et surtout moins coûteux que les spots de 
spectacle.

Les photos ont été postées dans Facebook et remportent un grand succès. Nous en sommes à 
99.. « ping », non déjà 100 likes !

Affiches

Paul doit créer ces affiches :

• Concert basque du 19 janvier.

• Affiche de l'expo Philippe Hodru : elle existe déjà, il faut juste modifier les dates.

Prochains rendez-vous des bénévoles 

Notre prochaine réunion se passera le dimanche 12 février à 13h30.


	Retour sur les activités
	Calendrier
	Divers
	Aides à Indirah
	Salle réaménagée 
	Affiches
	Prochains rendez-vous des bénévoles 

