Assemblée Générale Ordinaire 2017 : le 7 avril à COQUELLES
Accueil : Mot du Responsable COQUELLES : (M. GODEFROY)
Je vous remercie de vous être déplacés si nombreux pour notre assemblée générale ordinaire 2017,
2016 a marqué nos dix ans – Nous sommes reparti pour une nouvelle décennie, au moins !
Je remercie en particulier pour leur présence :
 Monsieur HERMANT, Conseiller Municipal Délégué, représentant M. HAMY, Maire de
COQUELLES, retenu par une réunion,
 Monsieur le Directeur de CARREFOUR COQUELLES, souffrant, est représenté par notre ami
Yohan, et Valentine de CARREFOUR VOYAGE,
 M. les présidents ou représentants des associations amies :
o Monsieur MENGET, président de l’association OMCCE, M. Robillard vice-président,
qui nous a accueillis sur leur Parcours du Cœur de CALAIS,
o Mme BOUCHET, pharmacie du Pont du Leu, son époux, kiné d’Enzo depuis 5 ans,
o Les nombreux membres et sympathisants, toutes les personnes qui par leur présence
montrent l’intérêt veulent bien nous accorder.
Se sont excusés pour cette assemblée :
 M. le docteur DELBEQUE, créateur des Parcours du Cœur, et représentant de la
FEDERATION FRANCAISE de CARDIOLOGIE,
 M. le docteur VAKSMANN, cardiologue qui suis nos protégés sur l’hôpital de
Calais,
 STACIE, notre fidèle soutien de Carrefour Cité Europe retenue par son travail,
 Notre trésorier, son épouse Christiane et Christian DECLUNDER,
 Les Mamans et enfants qui ont été retenus pour des raisons diverses.
Mot du Président : ( M. ELOY) :
Avant de passer au bilan de l’année dernière, je souhaiterais apporter quelques précisions sur notre
association.
Fondée en 2006 à Dunkerque, elle regroupe aujourd’hui 12 familles du littoral Côte d’Opale de
Bray-Dunes à Boulogne. Elle compte deux bureaux, l’un à COQUELLES, l’autre à DUNKERQUE, afin
d’être au plus près de ses protégés. Notre volonté a toujours été de rester le plus proche de nos enfants.
Si nous employons l’appellation d’antennes, il n’y a qu’une seule association !
Aujourd’hui, la présidence est à Dunkerque, demain sans doute à Coquelles, mais le bureau reste
mixte. Nos protégés sont répartis sur toute la Côte.
D’autres associations travaillent avec exactement les mêmes objectifs que les nôtres : aider les
enfants malades cardiaques congénitaux et leur famille, mais à l’étage au-dessus :
L’A.N.C.C. sur tout le territoire français,
MECENAT CARDIAQUE dans le monde entier…
Nous, nous recentrons sur la proximité, des familles que nous pouvons réunir le plus souvent possible.

Les comptes que nous vous présenteront présentent un solde exceptionnel, dus à une année
exceptionnelle. En fait, grâce aux BOUCLES du CŒUR CARREFOUR, nous avons pu monter un projet de
réunir nos enfants, parents et fratries sur même lieu. Cette opération verra sa réalisation le 17 avril prochain,
son financement étalé laisse donc des provisions qui vous seront présentées.
Nous sommes réunis pour la 10ème Assemblée Générale de notre association, et laisse la
parole à la responsable de la section de Dunkerque pour le bilan des activités 2016.
Rappel des activités 2016 (Mme GELDOF) :
Comme l’an dernier, notre action a donc essentiellement été axée sur la volonté de nous faire
connaitre, reconnaitre, et rencontrer de nouvelles familles, tout en étant au plus près de celles de nos
protégés.
Notre association compte, au 31 décembre 2016 – 12 familles pour 12 enfants - 29 membres actifs,
bénévoles et cheville ouvrière, et 64 membres sympathisants.
En cette année 2016, notre antenne de COQUELLES, a confirmé son envol ! Merci à la ténacité et
l’effort de SANDRINE, nos bénévoles, mamans, et aussi la municipalité !
Ils ont accompli une année exceptionnelle, en grande partie par leur action et participation aux
BOUCLES du CŒUR de CARREFOUR CITE EUROPE ! BRAVO !
Tous nos bénévoles ont multiplié leur présence, dans tous les moments de la vie associative de
COQUELLES à DUNKERQUE.
o Notre participation aux PARCOURS du COEUR, avec Cœur & Santé Dunkerque, la Maison
de Promotion de la Santé, les Villes de DUNKERQUE et LEFFRINCKOUCKE, a obtenu un
très beau succès cette année, et toujours le PARCOURS TY’CŒUR avec nos amis de
l’AFHA et les pensionnaires de la Méridienne, sans oublier le PARCOURS du CŒUR de
COQUELLES,
o La participation aux bals de carnavals de DUNKERQUES, plusieurs nuits pour de 10 à 20
bénévoles, au vestiaire ou à laver des verres,
o Nos amis de COQUELLES ont réalisé une opération exceptionnelle avec le magasin
CARREFOUR Cité EUROPE : près de 20 week-ends de présence à l’entrée du magasin, un
Super LOTO et une énorme BROCANTE ! A la clef, la récompense pour nos familles : 5
jours, 4 nuits sur un CENTER PARC le 17 avril prochain !
o La brocante St Antoine, le 5 juin 2016 a été cette année un beau succès, grâce à un ciel
clément,
o De retour à COQUELLES, la journée Inter-Assos, moment très convivial,
o L’été a été marqué par une sortie sur la MER de SABLE, le 17 août, 81 participants, enfants,
familles et bénévoles,
o De nouveau à COQUELLES, le LOTO TY’CŒUR, devenu incontournable, vif succès,
o Le Téléthon, en ouverture de Basket au B.C.M.,
o L’emballage des cadeaux, en galerie marchande de l’hypermarché AUCHAN GrandeSynthe, pendant 7 journées, et à CARREFOUR Cité Europe 4 samedis et une semaine !
Lors de ces dernières manifestations, notre objectif s’est recentré sur les enfants, vivant avec de gros
problèmes cardiaques, et leur famille.
Cette année n’a pas été sans problèmes pour la santé de nos protégés. Typhaine a fêté ses 21 ans, ses
problèmes sont loin d’être résolus, nous continuons à la soutenir, même si elle n’est plus une enfant. Nous
envisageons de modifier une partie de nos statuts pour pouvoir continuer à encadrer nos protégés après
qu’ils soient adultes, dans la mesure où leur pathologie reste avérée, et qu’ils réclament notre soutien. Par
exemple par des actions telle celle menée pour l’acquisition de son fauteuil.
Une année où nous avons consacré 1.400 € pour les familles en 2016 dans ses épreuves, mais aussi
c’est plus de 7.000 € attribués pour eux lors des sorties familiales, anniversaires et fête de Noël pour nos
enfants, nos protégés !

Bilan financier, Isabelle HEUX,
Compte rendu comptable de l’Association Ty’Cœur, année 2016 - Approuvé par les trésoriers, les
membres du bureau, et consultable en détail sur demande auprès des responsables.
Solde Comptable au 31/12/2015
:
Auquel il convient d’ajouter le livret A :

214,76 €
6 482,77 €

soit un total de

6 697,53 €

Crédits
1 / Cotisations membres actifs et sympathisants :
Sommes destinées à couvrir les besoins de Fonctionnement :
1 495,00 €
Assurance, Abonnements, Frais de bureaux, papeterie, timbres, etc...
Fleurs, Collations aux réunions…
Antenne de COQUELLES (donation municipale)
500.00 €
Achat sonorisation :
Soit :
+ 43,50 €
2 / Les Opérations menés par les bénévoles de l’Association :
Servent à renforcer l’aide aux enfants, mais aussi aux investissements.
Papier Cadeaux 2015 – positionnés en janvier 2016
306.42 €
Brocante St Antoine 2016:
891,33 €
COQUELLES Calendriers, gadgets :
564,90 €
COQUELLES LOTO :
4 945,61 €
Le Repas Ty’cœur : Coût net :
Représentation, investissement, affichage :
Qui représentent un solde gains/dépenses de : + 4 945,98 €
3 / Les dons des différentes associations : Sommes entièrement à consacrer aux enfants.
Divers Dons Coquelles :
250,00 €
Les Chapeaux de Liliane :
850,00 €
Les Amis de la Meunerie,
350,00 €
Atomic Dancer’s Salon du Mariage :
1 100.00 €
Les participations Bals de carnaval :
2 400,00 €
…frais lors de ces manifestations :
Cadeaux anniversaires & Noël,
Sorties - Mer de Sable :
Frais accompagnement hospitalisation de nos protégés :
Soit un solde gains / dépenses de :
- 1 129,20 €
4 / Les BOUCLES du CŒUR CARREFOUR : opération ‘Blanche’ pour Ty’Coeur
Sommes entièrement à consacrer aux enfants et leur famille !
Les Boucles du Cœur : sommes remises :
18 200.83 €
Les frais lors des actions diverses :
Avances sur Projet Center Parc :
Reste à régler (prévision) :
Position Comptable fin bilan 2016
Solde au compte courant / opérations non payées : - 905,79 € :
Réserve sur livret A intérêts reversés.
Boucle du Cœur à déduire (payés à ce jour)

Débits

-1.451.50 €
- 500,00 €

- 1 353,00 €
- 409.28 €

- 171.00 €
-2 649,00 €
-1 850,00 €
-1 409,10 €

- 1 278.81 €
- 3 951.76 €
- 13 000.00 €
1 801,32 €
24 308,61 €
- 13 000.00 €

A ce jour, la totalité du séjour a été réglée à CARREFOUR VOYAGE, merci encore à Valentine qui
fut notre intermédiaire entre Ty’cœur et CENTER PARC.
Prise de parole des élus et officiels . . .

Nos objectifs pour 2017 Présentés par TYPHAINE
Bien entendu, continuer à soutenir nos protégés, et leur famille,
o Continuer de faire connaître par tous notre mouvement, et regrouper les enfants, et leur
entourage, soumis aux mêmes difficultés,
o Participer une nouvelle fois cette année au Parcourt du CŒUR le 1er Avril 2017, c’est fait
lors de nos représentation à Grande-Synthe et à Calais, notre Parcours Ty’cœur à PetiteSynthe, Parcours spécifique qui nous a valu le TROPHE en 2015 !
o Développer l’antenne de COQUELLES, et ses prochaines manifestations :
 Contribuer au projet << Les Boucles du Cœur >> avec Carrefour Coquelles, la Cité
Europe, et plusieurs Market …Un nouveau défi !
 Le super loto Ty’cœur à Coquelles !
o Continuer notre collaboration avec les Associations de DUNKERQUE et de COQUELLES,
o La Brocante du quartier St Antoine le 4 juin 2017, si possible !
o Les sorties des familles, pendant les grandes vacances,
o Le repas Ty’cœur, le 8 octobre 2017, toujours aux Jardins du Soubises, selon le sondage
réalisé,
o Le papier Cadeau en galerie marchande AUCHAN, notre fidele soutien, pour Dunkerque, en
galerie CARREFOUR pour Coquelles !
Pour tous ces projets, il sera demandé un effort particulier à tous les familles de nos protégés. En
effet, la présence de celles-ci est indispensable pour créditer nos actions, notamment lors des Boucles
du Cœur.
Les Trophées Ty’ Cœur :
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à nos enfants d’avril : LUCAS et ADAM, en leur remettant
une carte cadeaux de 50 € chacun.
Chaque enfant présent se voit offrir un cadeau offert par le Comité d’établissement des Cheminots
Nord Pas de Calais. Nous excusons M. Xavier Watteblet de ne pouvoir etre parmi nous pour remettre
lui-même ces présents. Merci au Comité des Cheminots !
Nous distinguons comme de coutume lors de nos assemblées deux bénévoles méritant de cette année
2016 :
Adeline, pour son implication auprès de notre équipe de Coquelles,
Teddy Amédro, 4 EVER Production, pour ses prestations envers notre association.
Ce n’est pas pour autant que nous oublions tous les merveilleux efforts de nos bénévoles, et
soutenons l’action de nos amis les « POUCES BLEUS » en faveur de la reconnaissance du Bénévolat.
Réélection du nouveau bureau :
 Président : M. Jean-Noël ELOY,
 Présidente d’honneur, fondatrice : Sophie ELOY.





Responsable pour Dunkerque : Mme GELDHOF Colette,
Secrétaire : Mlle Typhaine COUBEL,
Assistée par : M. MABELLE Jean-Pierre,
Trésorier : M. DECLUNDER Christian,






Responsable pour Coquelles : Stéphane GODEFROY,
Secrétaire : Adeline SIX,
Trésorière: Sandrine LEDRU
Membre du Bureau, aidants dans les décisions : Stéphanie DELATTRE.

