
Réunion PLOEF! ACDC 12/02/2023
Présents : Paul, Serge, Alexi, Claudia, Michel, Indirah

(Indirah est dans le train et p#rti##pe en vidé# à l# #éuni## mais ## y a beauc### de p#rasi##s)

Retour sur les activités

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

• Dimanche 15 janvier : reprise des Ateliers Yaka F.E. Juste deux personnes : c'était une 

petite reprise mais efficace, nous dit Claudia. Confirmée par la deuxième personne, dans 

son train.

• Jeudi 19 janvier : concert de chants basques. Une vingtaine de personnes. Chouette.

• Vendredi 20 janvier : « Ça PLOEF pour moi » par DJ ExtraPaul. Les tests de projection 

vidéo étaient concluants. Et les lasers de Serge S. aussi.

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

bien, comme toujours. 25 personnes. Par contre récolte décevante pour financer son 

projet.

• Dimanche 5 février : jeux de société et JetteSEL spéciale nouvelle année... qui ne fut pas 

celle attendue ! Les crêpes du JetteSEL furent annulées, mais heureusement il y avaient 

des tartes pour l'année supplémentaire de Paul. Beaucoup de monde, avec des nouveaux 

venus.

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

pour moi ». Une douzaine de personnes venues pour le vernissage de Philippe. DJ 

ExtraPaul a joué quelques clips vidéo dans son set.

Agenda
• Dimanche 12 février, atelier découverte de sa créativité.

• Jeudi 16 février : projections, plus ou moins privées. Serge est là pour ouvrir.

• Vendredi 17 février : « Ca PLOEF... » animé par Serge. Claudia sera là.

• Dimanche 19 février, 14h-17h : atelier t-shirt avec Coulemelle et Rouf. Gratuit pour les 

bénévoles, 5 € pour le public.

• Du 20 au 24 février : Stage « Bas les Masques ». Ils arrêtent à 17h, donc ne débordent pas

sur nos événements.

• Jeudi 23 février: atelier tricots. Claudia sera là.

• Vendredi 24 février: « Ca PLOEF... » par DJ ExtraPaul.

• Dimanche 26 février : juste une permanence. Alexi vient pour le bar. Paul va voir pour y 

animer des jeux, et ne pas laisser seul Alexi.

• Vendredi 3 mars: « Ca PLOEF... » par un des Serge.

• Samedi 4 mars : événement privé, mais ouvert (accès possible mais pas de pub). C'est en 



effet l'anniversaire du trompétiste de Yanu. Serge sera là mais il faut le remplacer le soir, 

durant le concert. On va voir du côté de Muchtar et Vanessa. Peut-être Claudia.

• Dimanche 5 mars : jeux et crèpes (celles qu'on n'a pas eues le 5 février).

• Jeudi 9 mars : atelier tricot  suivi d'un concert et danse par Manuel Ermia. Alexi et Serge 

seront là.

• Vendredi 10 : « Ca PLOEF » spécial femmes, par Serge. Suivi d'un mini concert.  « Plus on

est de Femmes ». Alexi vient aider.

• Dimanche 12 : rien de spécial. Serge et Indirah seront là pour la permanence.

• Jeudi 16 mars : retour de la musique expérimentale, avec Mike Goyvaert.

• Vendredi 17 mars : « Ca PLOEF... » par DJ ExtraPaul.

• Dimanche 19 mars : pas d'événement, juste une permanence.

• Jeudi 23 : Atelier Tricot.

• Vendredi 24 : « Ca PLOEF... » par un des deux Serge.

• Dimanche 26 : Atelier de peinture sur porcelaine, suivi d'un concert musiques des Balcans.

Divers

• La boîte à dons n'est pas assez visible. Il faudrait la placer près de la sortie, illuminée par 

une guirlande... clignotante ! Paul en cherchera une chez Rouf.

• Nous nettoierons la salle le samedi 1er avril.

• Que faire avec les bombonnes de gaz qu'un groupe nous a laissées ?

• Indirah n'était pas convaincue par les clips vidéos joués par DJ ExtraPaul, ce vendredi : 

trop MTV, trop distrayant pour les gens qui discutent. DJ ExtraPaul reconnait aussi que ses

vidéos de jeunes dansant du « shuffle » peuvent décourager les candidats danseurs !

Prochains rendez-vous des bénévoles 

• Notre prochaine réunion se déroulera le dimanche 19 mars à 13h30.

• Notez déjà le nettoyage de printemps : samedi 1er avril.
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