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Compte Rendu de :

Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2018

Accueil : Mot du président : (M ELOY)
Je vous remercie de vous être déplacés nombreux pour notre assemblée générale ordinaire 2018.
Nous sommes réunis pour la 11ème Assemblée Générale de notre association. Je remercie en
particulier pour leur présence :



La représentante de la ville de DUNKERQUE, Leïla NADJI, Maire déléguée pour Petite-Synthe,
M. les présidents ou représentants des associations amies :
o Nos Amis les marcheurs de Petite-Synthe, toujours aussi fidèles et nombreux, ,
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.

Se sont excusés
Nos Amis les Family Run Run, M. Roger DEVYNCK, de l’A.F.A.H. la Méridienne.
Nos représentants de COQUELLES sont absents. Stéphane GODEFROY a perdu sa maman cette semaine, les
funérailles sont prévues ce matin même. Nos plus sincères condoléances à la famille, courage à ENZO pour la
perte de sa chère mamie.
Toutes nos condoléances également à Christiane DELARUE, qui vient de perdre sa sœur.
Une pensée particulière pour notre ami André MARCHANDIN, notre soutien de la première heure,
disparu en mai de cette année 2017. Il laisse un énorme vide dans notre association, il a été un véritable lien
entre tous.
Il a préparé, j’en suis certain, le chemin pour accueillir TYPHAINE.
Le méchant hasard veut qu’aujourd’hui, exactement 50 jours sont passés depuis son brutal départ.
Après une vidéo présentant les débuts de l’association, avril 2006, Parcours du Cœur dédié à
Typhaine, alors hospitalisée sur Marie Lannelongue près de Paris. Ceci a marqué l’origine de Ty ’cœur.

La parole est donnée à Colette, responsable de la section de Dunkerque pour le bilan des activités 2017.

Mot de la Responsable Section de DUNKERQUE : (Mme COLETTE GELDHOF)
Rappel des activités 2017
Comme chaque année, 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 regroupe, au 31 décembre 2017 – 10 familles, 10 enfants ;
Elle a réuni jusqu’à 14 enfants :
Typhaine – Yannick – Anne – Yumi – Enzo – Léa – Lauryne – Shaona - Mathéo – Lhéna – Adam –
Paul – Lucas – Victor. Certains se sont éloignés, la plupart sont restés.
- 32 membres actifs, bénévoles et cheville ouvrière, et 70 membres cotisants.
Tous nos bénévoles ont multiplié leur présence dans tous les moments de la vie associative de
DUNKERQUE à COQUELLES.
o La participation aux bals de carnavals de nos amis COUCKENARDS, les KAKERNESCHES,
et le bal du Printemps avec nos amis SNUSTRERAER,
o Notre participation aux PARCOURS du COEUR, avec Cœur & Santé Dunkerque, la Maison
de Promotion de la Santé, les Villes de DUNKERQUE et GRANDE SYNTHE, 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, ce qui a valu à notre président le trophée
des personnalités 2017 lors de la cérémonie à LILLE Grand Palais.
o Nos amis de COQUELLES ont réalisé une nouvelle 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 : très
bientôt 3 jours, 2 nuits sur DISNEYLAND PARIS le 2 mai prochain !
o La brocante St Antoine a été cette année annulée, pour cause de sécurité renforcée.
o L’été a été marqué par une sortie sur l’AQUALUD du TOUQUET, le 9 août, 35 participants,
enfants, familles et bénévoles,
o De nouveau à COQUELLES, le LOTO TY’CŒUR, devenu incontournable, vif succès,
o L’emballage des cadeaux, en galerie marchande de l’hypermarché AUCHAN Grande-Synthe,
pendant 7 journées.
Lors de ces dernières manifestations, notre objectif s’est toujours concentré sur nos enfants, vivant
avec de gros problèmes cardiaques, et leur famille. Nous avons pu accueillir VICTOR, sa maman Elodie, son
papa et sa sœur …
Cette année, nous n’avons consacré que 600 € pour les familles dans ses épreuves, tant mieux, 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 !
Nous serons certainement très sollicités cette année, et nous félicitons de voir que les mamans de ces
merveilleux enfants s’entraident à chaque épreuve.

Le bilan financier nous est présenté par le trésorier, Christian DECLUNDER.

Bilan financier, par le trésorier : (M CHRISTIAN DECLUNDER)
Compte rendu comptable de l’Association Ty ’Cœur, année 2017 - Approuvé par son adjoint, les membres du
bureau, et consultable en détail sur demande auprès des responsables.
Solde Comptable au 31/12/2015 :
Compte courant au 01/01/2017
: 1 801,32 €
Auquel il convient d’ajouter le livret A : 24 308,61 €

opérations non passées :
compris Boucles Carrefour

1 / Cotisations membres actifs et sympathisants :
Sommes destinées à couvrir les besoins de Fonctionnement :

905,79 €
13 000,00 €

Crédits

Débits

1 770,00 €

-1 757,32 €

Assurance, Abonnements, Frais de bureaux, papeterie, timbres, etc...
Fleurs, Collations aux réunions…

Soit :

+ 12,68 €

2 / Les Opérations menés par les bénévoles de l’Association :
Servent à renforcer l’aide aux enfants, mais aussi aux investissements.
Papier Cadeaux 2016 – positionnés en janvier 2017
COQUELLES LOTO, Calendriers, gadgets :

13 528,50 €
- 8 494,33€

Le Repas Ty ’cœur, les investissements, le matériel :
Représentation, investissement, affichage :

Qui représentent un solde gains/dépenses de : + 5 034,17 €
3 / Les dons des différentes associations :
Sommes entièrement à consacrer aux enfants.
Les Chapeaux de Liliane, Les COUCKENAERS,
Les KAKERNESCHES, Les SNUSTRERAER,
Les PENELECRES, divers dons
Cadeaux anniversaires & Noël, Sorties (Aqualud – Gala Générosité) :
Frais accompagnement hospitalisation de nos protégés :

Soit un solde gains / dépenses de :

- 643,65 € €

Différentiel annuel :
Portés au livret A :

+ 4 403,20 €

4 472,00 €
- 5 115,65 €

- 4 000,00 €

4 / OPERATIONS BLANCHES pour Ty’Coeur
Sommes entièrement à consacrer aux enfants et leur famille !
Fauteuil Typhaine :
Boucles du Cœur Carrefour :
Reste à régler (prévision) : séjour Disney

3 603,00 €
12 038,00 €

3580,00 €
- 13 000.00 €

Position Comptable 31/12/ 2017
Solde au compte courant :
Réserve sur livret A intérêts reversés.
Boucle du Cœur à payer avant 1er avril
Nous terminons l’année avec un excédent de près de 4.526,76 €.
4.500€ ont été attribuée en premier acompte pour les frais de funérailles de Typhaine.
.

526,76 €
24 771,93 €
- 13 000.00 €

Madame Leïla NADJI, Maire déléguée de la ville de DUNKERQUE, intervient pour évoquer l’intérêt
du milieu associatif pour notre commune.
VOTE sur approbation de ce Bilan, à l’unanimité.
VOTE pour la constitution du BUREAU 2018 :
o
o
o
o
o
o
o

Président : M. Jimmy DUBOIS,
Présidente d’honneur, fondatrice : Sophie ELOY.
Secrétaire : M. Jean-Noël ELOY,
Secrétaire adjointe : Mme Colette GELDHOF,
Trésorier : M. DECLUNDER Christian,
Assisté, formation de : Erwan COUBEL,
Contrôle de Gestion : Jean-Pierre MABELLE.

L’équipe de COQUELLES est reconduite en intégralité :
o Responsable pour Coquelles : Stéphane GODEFROY,
o Secrétaire : SIX Adeline,
o Trésorière : Sandrine LEDRU
Nos OBJECTIFS 2018, présentés par JIMMY.
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 en Avril 2018 :
 En 2016, nous avions accueilli 9 classes sur l’école Dessinguez – soit près de 200 petits
élèves. Cette année, nous accueillerons plus du double, sur le site du Centre Socio
Culturel de Fort-Mardyck.
 Samedi 14 avril au matin avec l’ensemble des participants dunkerquois, à la salle de la
Concorde de Petite-Synthe, les inscriptions sont à prendre dès maintenant,
 L’après-midi, notre parcours solidaire avec l’AFAH à la M.A.S. Méridienne,
o Séjour des familles sur DISNEYLAND PARIS, grâce aux Boucles du Cœur 2017 ! du 2 au 4
mai : 40 personnes ! enfants et familles,
o La Brocante du quartier St Antoine le 3 juin 2018, sur une surface agrandie par l’apport de
celle de l’A.P.E. Jules FERRY !
o Les sorties des familles, pendant les grandes vacances,
o Le repas Ty’cœur, le 8 octobre 2018, toujours aux Jardins du Soubises, selon le sondage
réalisé,
o Le papier Cadeau en galerie marchande AUCHAN, notre fidèle soutien, pour Dunkerque, en
galerie CARREFOUR pour Coquelles !
Une marche nocturne sera organisée en mémoire à Typhaine, avec un lancement de lanternes,
autour du lac du fort de Petite-Synthe. La date sera communiquée au plus vite.
Pour tous ces projets, il sera demandé un effort particulier à toutes les familles de nos protégés. En
effet, la présence de celles-ci est indispensable pour créditer nos actions lors de nos manifestations, qui
sont réalisées pour elles.

Les Trophées Ty’ Cœur :
Il est depuis quelques années la tradition lors de cette assemblée de mettre à l’honneur quelques-uns des amis
les plus méritants dans l’année. Cette année, nous rendons un hommage à notre Marraine, disparue si
brutalement en ce début d’année. Les Trophées seront remis lors du repas des familles.
Cependant, nous remercions Martine et son équipe : Christiane, Daisy, Evelyne, Francine pour leur
aide précieuse pour cette assemblée.
Message de Typhaine, écrit quelques jours avant sa disparition, lu par Erwan :
<< Essayons de vous imaginer dans mon corps, dans ma maladie, dans mon quotidien ...

Commençons par le sport, pour vous c’est quoi ? Course, basket, danse etc.… vous connaissez sûrement cette fin de
match, de séance ou vous peinez à respirer, vous avez un sacré point de cotés...
Et pour moi ? Me laver, m’habiller, faire la vaisselle et comme vous j’ai les mêmes effets...
Le quotidien, pour vous collège, lycée, boulot ...Pour moi ? Me sentir inutile parce que je ne suis capable de rien...
Les médicaments, pour vous quand vous avez une grippe ou quelque chose comme ça...Pour moi plus de 15
médicaments par jours, ce stress de savoir si on les a pris ou non, les oublis et les galères d’ajustement ...
A la suite de ça ... les pertes de mémoires ... j’ai 22 ans et je ne suis parfois plus capable de savoir ce que j’ai
fait, ou je viens de ranger mes affaires etc.…Les tremblements, moi qui suis très manuelle, il m’arrive de trembler
tellement fort que même écrire sur mon clavier en devient compliqué ...
Les douleurs à la tête, pas la simple douleur qui passe dans la journée ou avec un médicament celle qui est là parce
que tu es essoufflée, celle qui te donne des vertiges, envie de vomir ... tu as tellement envie qu’elle s’arrête que tu
serais prête à t’assommer si ça pouvait t’aider ... Les douleurs dans la poitrine qui part de la tête au bas du dos,
l’impression que ton cœur veut sortir tellement il bat fort, ou vite... cette impression que ton cœur s’arrête lorsqu’ils
loupent un battement
C’est tellement indescriptible...
Cette envie que tu aies que tous s’arrêtent, que personne ne comprend car « ça fait déjà 22 ans que tu vies comme ça
et la médecine évolue » ...
Je me fiche de savoir que la médecine aura évolué dans 5 ans c’est maintenant que j’ai mal, c’est maintenant que je
souffre, c’est maintenant que je veux vivre...
Chaque jour est un jour de plus, demain ne sera peut-être pas là, et mon plus gros regret c’est de ne pas avoir été
la personne dont je rêvais d’être ...
Alors ne me dites pas qu’à 22 ans je ne devrais plus être aussi heureuse d’avoir un puzzle Disney, ne me dites
pas que ce sont des personnes comme vous ou moi dans les costumes de Disney, que c’est débile de pleurer quand je
vois Ariel, ne me dites pas que c’est un simple couché de soleil, ou qu’il y a toujours des étoiles dans le ciel !
Je n’ai pas eu d’enfance, encore moins d’adolescence et je veux pouvoir m’émerveiller tant que je le peux encore ! >>.
TYPHAINE a vécu son dernier rêve, avec Jimmy…Elle a rencontré RAIPONCE lors de son
dernier séjour chez Mickey.

La réunion s’acheva autour du verre de l’amitié, offert avec la collaboration de la Mairie de PetiteSynthe, et de cette Maison de Quartier qui est la nôtre, que nous remercions, qui nous accueille depuis 12
ans !
L’ensemble de cette présentation a été renouvelée le vendredi 6 avril, en Mairie annexe de
COQUELLES, en présence des représentant de M. HAMY : Isabelle HUE, Joël DEVIN , et des membres et
sympathisants de notre association.
La composition, le compte rendu de cette assemblée sera remis à la sous-préfecture de
DUNKERQUE selon l’usage – complété des documents Cerfa 13969 & 13971 concernant la modification des
membres de gestion de l’association.

