
Réunion PLOEF! ACDC 19/03/2023
Présents : Claudia, Serge, Indirah, Paul

Retour sur les activités

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

• Dimanche 12 février, atelier découverte de sa créativité. 5 personnes autour de Béatrice, 

qui a souffert du manque de silence car la réunion Comm débordait.

• Dimanche 19 février : atelier d'impression du logo PLOEF sur t-shirt. Deux personnes 

enthousiastes étaient là en plus des quelques bénévoles. Ils ont emporté chacun 3 t-shirts, 

à un prix ridicule. On n'a pas oser imposer un prix raisonnable.

• Du 20 au 24 février, stage « Bas les Masques ». Petit soucis : jeudi il sont restés jusqu'à 

18h, bousculant l'atelier tricots. Indirah n'était pas au courant de ce débordement.

• Vendredi 24 février: « Ca PLOEF... » par DJ ExtraPaul. Il n'y avait personne.

• Vendredi 3 mars: « Ca PLOEF... » par un des Serge. Pas beaucoup de monde mais 

chaque fois des nouvelles personnes, ce qui est bien.

• Dimanche 5 mars : jeux et crêpes. Déception : à peine 5 personnes pour le JetteSel. Mais 

avec les deux tables de jeux, la salle était malgré tout bien occupée.

• Jeudi 9 mars : le décor pour la performance étant installé dans l'après-midi, l'atelier tricot a 

dû se contenter de peu de place. Une vingtaine de personne ont assisté au spectacle.

• Vendredi 10 mars, « Ça PLOEF » spécial femmes. Hélas peu de gens à cause de la grève 

des transports. Mais c'était très bien malgré tout.

• Jeudi 16 mars : le retour de la musique expérimentale, avec Mike Goyvaert. Suivi d'un 

groupe de jazz grandiose. Même Indirah a dansé. Une petite trentaine de personnes.

• Vendredi 17 mars : « Ça PLOEF... » par Serge S. Encore des nouvelles têtes dans la salle.

Agenda
• Jeudi 23 mars : atelier Tricot.

• Vendredi 24 mars : « Ça PLOEF... » par DJ ExtraPaul.

• Dimanche 26 mars : atelier de peinture sur porcelaine, suivi d'un concert musiques des 

Balkans.

• Vendredi 31 mars : « Ça PLOEF... » par un des deux Serge.

• Dimanche 2 avril : jeux et JetteSEL.

• Vendredi 7 avril : « Ça PLOEF... » par un des deux Serge.

• Dimanche 9 avril, 16h : spectacle de Lady H.

• Vendredi 14 avril : « Ça PLOEF... » par un des deux Serge.

• Dimanche 16 avril, 9h-13h, concert des Zacoustics (pour bébés). Serge demande une aide 

vers 10h30 : Paul viendra.

• Dimanche 16 avril de 14h30 à 17h30 : « La Fresque Murale » organisée par le JetteSEL.

• Jeudi 20 avril, permanence.



• Vendredi 21 avril : « Ça PLOEF... », par DJ ExtraPaul.

• Dimanche 23 avril 16h : concert jazz-gipsie.

Divers points

Atelier
L'atelier du 12 février n'a pas satisfait tous les participants : c'était une première pour Béatrice, 
mais pas annoncé comme tel. Un tel atelier avait du sens car PLOEF donne un coup de pousse à 
une première pour l'animatrice. 

Mais du reste, nous devrions privilégier des activités plus décalées, avec prises de risques, des 
rencontres inattendues. PLOEF doit se distinguer en proposant des événements que l'on trouve 
rarement ailleurs.

Le concert de Nicolas Thijs, qui invita une danseuse, fut un bel exemple de ce que PLOEF veut 
encourager.

T-shirts
Il nous reste une vingtaine de t-shirts : quand chaque bénévole aura choisi le sien, nous les 
exposerons à la vente lors des événements. Par exemple en les accrochant dans la salle avec des
cintres.

Événements récurrents
Paul propose que les événements récurrents soient programmés sur quefaire.be. 

Serge confirme que c'est maintenant publié pour les après-midis jeux et les soirées « Ça PLOEF 
pour moi ».

Boîte à dons
Paul a rapporté de Rouf une guirlande lumineuse pour mettre en évidence la boîte à dons.

Il se propose même de la repeindre et de la décorer : il est dans une phase où il aime dessiner sur
les surfaces blanches !

Présence des bénévoles
Serge s'est retrouvé seul, un vendredi, à devoir mixer et servir au bar ! 
Une autre fois deux bénévoles étaient au bar en plus de ceux prévus: s'ils avaient annoncé leur 
présence on aurait pu en libérer d'autres.

Nous devons souvent compter sur les mêmes personnes, qui pourraient être déchargées si 
seulement les autres annonçaient leur venue. D'où l'importance de déclarer ses présences dans le
calendrier des activités : http://www.ploef.eu/benevoles/

Prochains rendez-vous des bénévoles

• Prochain nettoyage : la date du 1er avril est abandonnée car la salle est occupée. Afin 

d'avoir un maximum de bénévoles nous lançons un Framadate pour choisir entre trois 

dates. Merci d'y participer : https://framadate.org/XwbUSCxiaHYYLcvn

• Prochaine réunion ACDC : jeudi 27 avril à 17h.

http://www.ploef.eu/benevoles/
https://framadate.org/XwbUSCxiaHYYLcvn
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