Assemblée Générale du 13 mars 2016
Accueil : Mot du président : (M ELOY)
Je vous remercie de vous être déplacés si nombreux pour notre assemblée générale, qui marque nos
dix ans – le 1er juillet 2016 !
Je remercie en particulier pour leur présence :
• La représentante de la ville de DUNKERQUE, Monique BONIN, adjointe au Maire, déléguée à
la santé,
• Les représentants de la ville de COQUELLE, Mme Isabelle HEUX,
• M. les présidents ou représentants des associations amies :
o M. le docteur DELBEQUE, en apparition rapide, M. PLENIET , pour le Club Cœur &
santé de Dunkerque, et à travers eux la FEDERATION FRANCAISE de
CARDIOLOGIE,
o Nos Amis les marcheurs de Petite-Synthe, toujours aussi nombreux,
o Les Amis de la Meunerie, M. Fabrice BAERT, fidèles de notre association,
o Les Orphelins des Cheminots, son président M. Francis MOULLIERE,
o E.V.A. Handicap, nos amis partenaires sur Téteghem, son président, M. Michel
MARTEL,
o Nos Amis de l’A.F.A.H. de la Méridienne, M. Roger DEVYNCK,
o Les nombreux membres et sympathisants, toutes les personnes qui par leur présence
montrent l’intérêt veulent bien nous accorder.
Une pensée particulière pour nos amies retenues ou souffrantes : Francine, Christiane, Mireille et Yolande.
<< Notre histoire commence comme un conte de fée, Maman attend un enfant. La joie pour tous, Papa, les mamies et
papy, la famille…une princesse est annoncée.
Cinq mois plus tard, le rêve se transforme : à l’échographie le bébé présente une malformation au cœur.
Les craintes, l’angoisse s’installent. La naissance sous surveillance, puis les premières semaines à l’hôpital cardiologique
– déjà, une seconde maison. La pathologie est lourde : ventricule unique, coarctation de l’aorte, inversion des vaisseaux, quel
charabia ! Pendant 10 ans, on se bat pour maintenir la circulation sanguine à travers une surveillance de tous, et 1, 2, 3 opérations
à thorax ouvert !
Noël 2005 : la petite fille a dix ans. Nouvelle opération à Paris Marie-Lannelongue pour poser une valve aortique
mécanique. Nez rouges, clowns de l’espoir sont dans la salle de jeux à côté, mais elle ne peut les voir, trop reliées aux tuyaux qui
l’assistent. Après les fêtes, retour à la maison, espoir du mieux ! Hélas, quelques mois après, la valve fuit, mal calibrée, il faut
recommencer. Maman, la famille est désemparée. On recherche des soutiens, se bat avec les organismes sociaux, qui pour
s’appuyer ? Internet n’est pas encore disponible pour tous.
Avril 2006 : Typhaine – c’est bien d’elle qu’il s’agit – est de retour à Marie-Lannelongue. A Petite-Synthe, on prépare le
Parcours du Cœur, la Maison de Quartier du Pont Loby a décidé de dédicacer son parcours à Typhaine, avec l’aide d’un monsieur
André MARCHANDIN et d’un groupe de marcheurs. Une trentaine de ballons s’envolent de la borne du méridien vers Paris ! Au
retour de Sophie et Typhaine, décision est prise de créer notre propre association : Dix ans déjà !
Typhaine est toujours là, elle a 20 ans. Son cœur est réparé mais fatigué, presque à bout de souffle. Une nouvelle
épreuve : son remplacement ! Elle a intégré et rencontré un groupe de cœurs greffés.
Rassurée, pas vraiment, mais plus confiante. Elle est la marraine de notre association.
Sophie m’a laissé les rennes depuis quelques années, prise par ses obligations.
Enzo, Lauryne, Lea, Lhéna, Mathéo, Nathan, Shoana, Yannick, Yumi et maintenant Lilia sont nos protégés !
Merci Sophie pour ce merveilleux mouvement engagé !>>

Nous sommes réunis pour la 9ème Assemblée Générale de notre association, et laisse la parole à la
secrétaire pour le bilan des activités 2015.

Mot de la secrétaire : (Mme COLETTE GELDHOF)
Rappel des activités 2015
Comme l’an dernier, notre action a donc essentiellement été axée sur la volonté de nous faire
reconnaitre, et rencontrer de nouvelles familles, tout en étant au plus près de celles de nos protégés.
Notre association compte, au 31 décembre 2015 – 10 familles pour 11 enfants - 32 membres actifs,
bénévoles et cheville ouvrière, et 59 membres sympathisants.
En cette année 2015, notre antenne de COQUELLES, a pris son essor ! Merci à la ténacité et l’effort
de nos amis SANDRINE, STEPHANE, ISABELLE, nos soutiens et aussi la municipalité !
Nous avons multiplié notre présence, dans tous les moments de la vie associative de DUNKERQUE à
COQUELLES.
o Notre participation au parcours du cœur, avec Cœur & Santé Dunkerque, la Maison de
Promotion de la Santé, a obtenu un bon succès cette année, et toujours avec nos amis de
l’AFHA et les pensionnaires de la Méridienne.
o Le PARCOURS du CŒUR de COQUELLES a obtenu un trophée – remis à Lille, par la
FEDERATION FRANCAISE de CARDIOLOGIE, en présence d’éminents représentants du
Nord/Pas-de-Calais.
o La participation aux bals de carnavals de nos amis Couckenards et Snustreraer,
o Nos amis de COQUELLES ont réalisé un LOTO qui a remporté un très vif succès, en plus de
leurs réalisations de calendriers et porte-clés.
o Toujours à COQUELLES la journée Inter-Assos, moment très convivial, à retrouver,
o La brocante St Antoine, le jour de la fête des mères, fut bien arrosée,
o L’été a été marqué par 2 sorties, Boodwin’j Park en juillet, Païri Daiza en août, 53 et 80
participants, enfants, familles et bénévoles,
o Participation au défilé parade autos-motos des Amis de la Meunerie,
o Le Marché de Noël de l’APSA, salle de la Concorde,
o Le Téléthon, avec nos marcheurs, et en ouverture de Basket à Grande-Synthe,
o Sortie exceptionnelle chez Mickey : 36 personnes / 2 jours, 1 nuit EURO-DISNEY, un projet
mené par notre marraine Typhaine, mené à bien malgré une absence de sponsor !
o L’emballage des cadeaux, en galerie marchande de l’hypermarché AUCHAN, pendant 7
journées, et Carrefour Cité Europe
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 à fêté ses 20 ans, et obtenu son BAC – mention AB ! Et pourtant une
décompensation cardiaque sévère et plusieurs hospitalisations, dont certaine pour
préparer la greffe cœur/foie envisagée.
• Yannick a subi une nouvelle intervention, qui s’est bien déroulé, mais garde de
gros soucis du côté auditif, en fait bien aggravé récemment.
• LHENA, a été opérée, ici en début 2016 – tout va bien,
• Nous avons accueilli Lilia, fille de et Arnaud VANDOMME.
Une année où nous n’avons consacré que 900 € pour les familles en 2015 dans ses épreuves, mais
c’est 10.400 € attribués pour eux lors des sorties familiales, anniversaires et fête de Noël, et surtout pour
nos enfants que nous nommons 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 de ces manifestations est détaillé par le trésorier.

Bilan financier, le trésorier : (M CHRISTIAN DECLUNDER)
Compte rendu comptable de l’Association Ty’Cœur, année 2015 :
Approuvé par son adjoint, Christophe ELOY.
Solde Comptable au 31/12/2013
:
Auquel il convient d’ajouter le livret A :

3 893,04 €
6 407,57 €
-----10 300,61 €

Notre association fonctionnant sans subvention sur les deniers publics, nos mouvements se répartissent :
Crédits
1 / Cotisations membres actifs et sympathisants :
Sommes destinées à couvrir les besoins de Fonctionnement :
1 444,00 €
Assurance, Abonnements,
Frais de bureaux, papeterie, timbres, etc...
Antenne de COQUELLES (donation exceptionnelle)
700.00 €
Fleurs, Collations aux réunions…
Soit :
-133,08 €
2 / Les Opérations de l’Association :
Servent à renforcer l’aide aux enfants, mais aussi aux investissements.
Papier Cadeaux 2014 – positionnés en janvier 2015
2 180,00 €
Papier Cadeaux 2015 – positionnés en décembre 2015
1 760,00 €
Le Parcours du Cœur :
Brocante St Antoine 2015:
1 118,00 €
COQUELLES Calendriers, gadgets :
700,00 €
COQUELLES LOTO :
4 266,00 €
Le Repas Ty’cœur : Coût net :
Don Téléthon :
Représentation, investissement, affichage :
Qui représentent un solde gains/dépenses de : + 6 587,99 €
3 / Les dons des différentes associations :
Sommes entièrement à consacrer aux enfants.
Don exceptionnel Amis du Jardin du Banc Vert :
Club Canin (Coquelles) :
Divers Dons Coquelles :
Les Chapeaux de Liliane :
Les Amis de la Meunerie,
Les Couckenaerds,
Les Snustreraer (Bal du Printemps)
Cadeaux anniversaires & Noël,
Sorties - Boodwin’j / Pairi Daïza :
Projet Disney Land Paris :

-228,28 €
-543,30 €
-699,15 €
-832.66 €

-142,00 €
-261,00 €
-40,67 €
-1 345,82 €
-1 186,52 €
- 200,00 €
-260,00 €

486,94 €
100,00 €
130,00 €
765,00 €
350,00 €
600,00 €
1.000,00 €
-1 790,73 €
-2 870,27 €
-5 474,28 €

Frais accompagnement hospitalisation de nos protégés :
Soit un solde gains / dépenses de :

Débits

-890,99 €

-8 176,90 €

Position Comptable au 31/12/2015
Solde au compte courant
ors non positionnés : 95,79 € :
Réserve sur livret A intérêts reversés.
2.000 € seront reversés sur le livret A pour le fond de réserve.

2 172,14 €
6 482,77 €

Nos objectifs pour 2016
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, sur les 3 jours :
Vendredi 1er avril avec les scolaires
Samedi 2 au matin avec l’ensemble des participants dunkerquois,
l’après-midi avec notre parcours solidaire avec l’AFAH
Dimanche matin 3 avril à Coquelles. MERCI de confirmer votre participation !
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 de Calais, Guînes et Marquise…
Le super loto Ty’cœur à Coquelles, LOTO ALLOWEEN !
o Continuer notre collaboration avec les Associations de DUNKERQUE,
o La Brocante du quartier St Antoine le 5 juin 2016,
o Les sorties des familles, pendant les grandes vacances,
o Le repas Ty’cœur, le 2 octobre 2016, les 10 ans !
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 des Bénévoles :
Il est depuis quelques années la tradition lors de cette assemblée de mettre à l’honneur
quelques uns des bénévoles les plus impliqués dans l’année. Ce n’est pas pour autant qu’il ne
faut féliciter tous nos bénévoles pour leur implication, les chevilles ouvrières de notre
association, avec cette année l’arrivée en force de COQUELLES !
Pour autant, nous avons choisi d’honorer plus particulièrement cette année, pour Dunkerque :
• Christiane DELEMME, pour sa présence sans faille,
• Catherine ELOY, pour les 24 heures à la suite, 2 fois !
• Liliane pour ses chapeaux,
• Joseph & Marie-José, pour les hommes !
• Sandrine et Stéphane, remettrons les récompenses sur COQUELLES, lors de
l’assemblée du 15 avril prochain …..
Chaque dame se voit offrir un bouquet de fleurs, les messieurs un coffret surprise.
Réélection du nouveau bureau :
• Président : M. ELOY Jean-Noël,
• Vice-présidente : Mme GELDHOF Colette,
• Secrétaire : Mlle Typhaine COUBEL,
• Secrétaire adjoint : M. MABELLE Jean-Pierre,
• Trésorier : M. DECLUNDER Christian,
• Trésorier adjoint : M. ELOY Christophe.
Représentants exclusifs sur COQUELLES :
• Sandrine LEDRU, Stéphane GODEFROY. responsable
• Secrétaire détachée : Isabelle HUE,
• Trésorier détaché : Denis GODEFROY.
Prochaine réunion le 7 avril 2016 à 18h00, et pour tous, prochain rendez-vous au Parcours du Cœur
samedi 2 avril sur Dunkerque, puis sur Coquelle le 3 avril. Encore merci à toutes les personnes présentes –
plus de 90 !
La réunion s’acheva autour du verre de l’amitié, offert avec la collaboration de la Mairie de Petite-Synthe.

