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Compte Rendu de :
Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2017
Accueil : Mot du président : (M ELOY)
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 :
 La représentante de la ville de DUNKERQUE, Monique BONIN, adjointe au Maire, déléguée à
la politique locale de santé,
 Représentant de la ville de COQUELLES, Mme Isabelle HEUX,
 M. les présidents ou représentants des associations amies :
o Nos Amis les marcheurs de Petite-Synthe, toujours aussi nombreux,
o Les membres de la Famille du Cheminots, et de la MOCF, son président M. Francis
MOULLIERE,
o Vincent DEZITTER, représentant nos incontournables amis des POUCES BLEUS,
o Les nombreux membres et sympathisants, toutes les personnes qui par leur présence
montrent l’intérêt veulent bien nous accorder.
o Se sont excusés cette année :
 M. le docteur DELBEQUE, M. PLENIET, pour le Club Cœur & santé de
Dunkerque, et à travers eux la FEDERATION FRANCAISE de CARDIOLOGIE
 E.V.A. Handicap, nos amis partenaires sur Téteghem, son président, M. Michel
MARTEL,
 Nos Amis de l’A.F.A.H. de la Méridienne, M. Roger DEVYNCK,
 Et surtout notre trésorier, son épouse Christiane et Christian DECLUNDER, qui
nous ont abandonné pour se rendre à la neige.
Une pensée particulière pour notre ami André MARCHANDIN, qui vient de subir une délicate
opération, dont le rétablissement sera sans doute long ; courage à Annick et André.
A l’issu de la réunion, nous apprenions le décès de notre ami Guy JONVEL, membre de nombreuses
associations locales, et de Ty’cœur depuis 2007. Guy m’avait personnellement conseillé lors de la création de
notre association, Claudine venait nous renforcer lors des Papiers Cadeaux à Auchan. Toutes nos
condoléances à elle et sa famille.
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.

