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Compte Rendu de :

Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2019

Accueil : Le secrétaire : JN ELOY
Nous sommes soulagés d’avoir fermé à double tour cette terrible année 2018…VIVE 2019 !
Cependant, nous sommes réunis pour en faire le bilan, et je vous remercie de vous être déplacés nombreux
pour cette assemblée annuelle, la 12ème Assemblée Générale de notre association.
Je remercie en particulier pour leur présence :
 Nos Amis les marcheurs de Petite-Synthe, toujours aussi fidèles et nombreux, depuis que en 2006,
notre regretté André a guidé le parcours du cœur organisé pour Typhaine, en cette maison. C’est un
peu leur assemblé, car plus de 50% d’entre eux sont membres Ty’cœur,
 M. les présidents ou représentants des associations amies :
o La Famille du Cheminot,
o Les Amis de la Meunerie,
o M. DEVINCK pour l’association A.F.A.H. dissoute récemment,
o L’association FLAGADA,
o M. COUBOT, de l’Amicale de Ste Mariekerque,
o M. WASELYNCK pour le Comité des fêtes de Zergerscapelle,
 Les nombreux membres et sympathisants, toutes les personnes qui par leur présence montrent l’intérêt
veulent bien nous accorder.
Nous regrettons de n’avoir aucun représentant de la municipalité, sans doute retenu en ce 1er jour des trois
joyeuses.
Nous remercions la Maison de Quartier, son directeur, son président, pour la mise à disposition de la salle,
Mot du président : (Jimmy DUBOIS)
«
Bonjour tout le monde, je vous remercie encore une fois d'être si nombreux en cette assemblée
générale qui entame les 14 ans de l'association Ty'Coeur.
Je remercie aussi particulièrement les membres de ma famille présent aujourd'hui, je les remercie de
s'investir chaque jour un peu plus dans la vie de l'association, par exemple pour la sécurité de la brocante de
Bourbourg, ou encore lors des emballages cadeaux à Auchan.
Parmi tous les visages que je peux voir, je vois toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont fait
sourire et qui m'ont permis d'avancer dans cette triste année. Au-delà de l'association, je vois mes amis, ma
famille.
Et aujourd'hui je commence ma deuxième année en tant que fier Président de l'association Ty'Coeur,
deuxième année sui est loin d'être la dernière.
Je remercie encore Sophie et Jean-Noël, alias Maman et Papy, de leur confiance et de leur amour.
Je laisse maintenant la parole à Colette afin de vous présenter le bilan des activités 2018.
Merci. «

La parole est donnée à Colette GELDHOF pour le bilan des activités 2018.
Rappel des activités 2018
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 2018 – 9 familles, 9 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.
- 25 membres actifs, bénévoles et cheville ouvrière, et 80 membres cotisants.
Parmi les enfants présents, Sandrine offre un cadeau pour ceux dont l’anniversaire se situe ce premier
trimestre.
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 les NEUCHE Cô, les CKOUCKENARDS,
les KAKERNESCHES, et le bal du Printemps avec nos amis SNUSTRERAER,
o Notre participation aux PARCOURS du COEUR, avec le club Cœur & Santé Dunkerque, la
FEDERATION FRANCAISE de CARDIOLOGIE, la ville de DUNKERQUE, et toujours le
PARCOURS SOLIDAIRE TY’CŒUR avec nos amis de l’AFHA et les pensionnaires de la
Méridienne, qui a été honoré cette année d’un trophée lors de la cérémonie à LILLE Grand
Palais, sans oublier notre équipe de COQUELLES, qui s’unit au Parcours de CALAIS.
o Nos enfants sont allés voir Mickey, offert par Carrefour Coquelles.
o La brocante St Antoine a été cette année un franc succès, avec une nouveauté : une animation
continue sur la place. Merci à nos amies des COUNTRY DANCERS de COUDEKERQUEBRANCHE, nos sympathiques chanteurs amateurs, et animateurs des mascottes.
o L’été a été marqué par deux sorties : sur PLOBSALAND La Panne, le 4 juillet, 50 participants,
et le Rando-rail du Pays de Lumbres le 22 août, 45 participants, enfants, familles et bénévoles,
o Notre repas annuel a rassemblé 101 couverts.
o En septembre, reprise du défilé parade avec les Amis de la Meunerie,
o De nouveau à COQUELLES, le LOTO TY’CŒUR, le 28 octobre, devenu un incontournable,
très beau succès,
o En novembre, exposition des CHEVALETS du BEFFROI BERGUOIS, avec une tombola au
profit de Ty’cœur,
o L’emballage des cadeaux, en galerie marchande de l’hypermarché AUCHAN Grande-Synthe,
pendant 8 journées, et nouveau, avec nos amies Daisy et Evelyne, sur le magasin PICWIC
pendant 2 périodes, 14 jours au total !
Lors de ces dernières manifestations, notre objectif s’est toujours concentré sur nos enfants, vivant
avec de gros problèmes cardiaques, et leur famille.
Nous serons certainement très sollicités cette année, et nous félicitons de voir que les mamans de ces
merveilleux enfants s’entraident à chaque épreuve. Nous espérons une implication de chaque parent dans nos
activités, pour une association qui est la leur.

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 2018 - Approuvé les membres du bureau, et
consultable en détail sur demande auprès des responsables.
Solde Comptable au 31/12/2017 :
Compte courant :

481,76 €

toutes opérations passées.

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

Crédits

Débits

1 335,00 €

-1 305,90 €

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

Soit : + 29,10 €
2 / Les Opérations menés par les bénévoles de l’Association :
Servent à renforcer l’aide aux enfants, mais aussi aux investissements.
Papier Cadeaux – Brocante,
COQUELLES LOTO, Calendriers, gadgets :

6 226,50€
- 6 723,48 €

Le Repas Ty ’cœur, les investissements, le matériel :

Qui représentent un solde gains/dépenses de :

soit : - 496,98 €

3 / Les dons des différentes associations :
Sommes entièrement à consacrer aux enfants.
Les NEUCHE Cô, Les CKOUCKENARDS,
Les KAKERNESCHES, Les SNUSTRERAER,
Divers dons
Cadeaux anniversaires & Noël, Sorties,
Frais accompagnement hospitalisation de nos protégés :

Soit un solde gains / dépenses de :

5 175,77 €
- 5 119,93 €

soit : + 55,84 €

4 / OPERATIONS EXECPTIONNELLES : « blanches pour Ty’Coeur »
Les dons qui ont été reversés à 100% pour le décès de Typhaine.
L’opération Boucles du Cœur 2017.
Position Comptable 31/12/ 2018
Solde au compte courant :
Chèque en cours non positionné :

269,72 €
200.00 €
---------Soit :

69,72 €

Interventions de nos amis :
o M. DEVINCK, pour l’A.F.A.H. dissoute nous a remis un chèque correspondant à une part de la
somme restante après cette dissolution, et nous remercie pour ces années passées avec les
résidents de la M.A.S. Méridienne. Il précise que ne pouvant être présent lors de la remise du
trophée le 6 avril, l’association sera représentée par parent des résidents.
o M. COUBOT, de l’Amicale de Ste MARIEKERQUE, pour le don pour donner suite à leur loto
de janvier dernier,
o M. WASELYNCK pour le Comité des fêtes de ZEGERSCAPELLE, nous remet un don récolte à l’occasion de la pièce de théâtre en février dernier.
VOTE sur approbation de ce Bilan, à l’unanimité :
 Adhérents présents : 44 / Vote contre : 0 / Abstention : 0
VOTE pour la constitution du BUREAU 2019 :
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,
Contrôle de Gestion : Jean-Pierre MABELLE, souhaitant se retirer pour raison de santé,
Mme BIDON Christiane se propose d’occuper ce poste.
Composition acceptée.

L’équipe de COQUELLES :
o Responsable pour Coquelles : Stéphane GODEFROY,
o Secrétaire : Sandrine LEDRU
Nos OBJECTIFS 2019, présentés par Stéphane GODEFROY.
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 Parcours du CŒUR en Avril 2019 :
 Cette année, nous participerons comme l’an dernier au Parcours scolaire, sur le site du
Centre Socio Culturel de Fort-Mardyck, le vendredi 6 ;
 Samedi 7 avril au matin avec l’ensemble des participants dunkerquois, sur le site de
Leffrinckoucke, les inscriptions sont à prendre dès maintenant,
 L’après-midi, notre parcours solidaire avec la M.A.S. Méridienne, nous y remettrons le
trophée remis en octobre dernier.
o La Brocante du quartier St Antoine le 2 juin 2019, toujours jumelée à celle de l’A.P.E. Jules
FERRY !
o Les sorties des familles, pendant les grandes vacances, nous envisageons La MER de SABLE
en juillet – PLOPSAQUA en août,
o Le repas Ty’cœur, le 13 octobre 2019, toujours aux Jardins du Soubises,
o Le Loto de COQUELLES le dimanche 27 octobre. Il est d’ores et déjà demandé à nos
bénévoles et amis de se mettre en quête de lots pour cet évènement.
o Le papier Cadeau, chez PICWICK, le 2eme samedi de chaque mois, puis en décembre, ainsi
qu’en galerie marchande AUCHAN.

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. Nos bénévoles sont toujours présents (es) mais la
contribution ACTIVE de nos parents manque sur certains fronts.
Les Trophées Ty’ Cœur :
Cette année de transition marque l’arrivée d’un sang neuf pour notre équipe. Nous sommes heureux de
recevoir de jeunes et valides bénévoles et membres de notre asso. Nous accueillons :
 Daphnée DECLUNDER
 Audrey DUTHILLEUL
 Florine BOUTELIER
 Albane DANDRE, absente, excusée,
 Maud GOUDEMEY, absente, excusée,
 Et bien sûr Jimmy DUBOIS.
Action spéciale en 2018 :
 Daisy VANHOVE
 Evelyne VANHOUTE pour leur implication sur Picwic, en plus des autres présences.
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.
Cette assemblée se clôture par le traditionnel verre de l’amitié, moment de partage indispensable.

