Compte rendu réunion du 06 Octobre 2017

Personnes présentes :
Jean-Noël, Martine, Sophie ELOY - Francine, Jean-Pierre MABELLE - Daisy VANHOVE - Evelyne
VANHOUTTE - Grégory, Sylvanie PIESSET - Mélissa MANIE - Stéphanie DELATTRE - Adeline SIX
Sandrine LEDRU.
Excusées :
Stéphane GODEFROY, Jennifer LHEUREUX, Colette GELDHOF, Alexia OCRE.
Tour de table sur l’état de santé de nos Ty’cœur (Enzo, Léna, Shaona, Typhaine et Paul) ;
Victor est sorti de l’hôpital. Il est envisagé de dédommager (forfaitairement) l’aller-retour dû
à l’hospitalisation. Ses parents ont prévu de passer voir les adhérents lors du repas annuel
organisé ce dimanche (08/10).
Synthèse sur Rêve d’enfants : y ont participé jusqu’à maintenant Yannick, Typhaine et Paul.
Repas annuel du 08/10 :
Les cadeaux d’anniversaire des Ty’cœurs seront remis à cette occasion
Etaient inscrites à peine 40 personnes au 15/10, arrivons tout de même à
93 dont 11 enfants.
Programme de la semaine prochaine :
10/10 : Ty’cœur sera présent lors de la Conférence Cardiologie la salle Sportica de
Gravelines (Jean-Noël explique les modalités d’inscription)
14/10 : Remise des trophées pour les Parcours du Cœur à Lille (Grand Palais) de 09h à
12h.
Les Parcours du Cœur 2018 sont prévus le 18/04/2018 pour Dunkerque (journée) et reste à
définir pour l’antenne de Coquelles (en attente de la Mairie, prévoir le Dimanche avant ou
après celui de Dunkerque).
Loto Ty’cœur :
Il aura lieu le Dimanche 29 octobre à 15h00 à la salle Poidevin de Coquelles.
Allons avoir des tartes et des lots par Carrefour et Carrefour voyage.
Allons avoir besoin de 3 agents de sécurité pour cet évènement (dû aux 300
personnes accueillies dans la salle).
Il a été demandé aux mamans de préparer, si possible, 20 croques chacune pour ce
jour.
Il reste à acheter de l’eau et de la bière ainsi que la nourriture pour faire les
sandwichs, les baguettes étant offertes par une boulangerie de Calais.
Typhaine sera présente pour faire un atelier maquillage enfants.
Les responsables de l’antenne de Coquelles comptent assez de bénévoles pour la
préparation et la mise en place (du samedi et dimanche).

Jean-Noël et Martine ELOY s’excusent de ne pouvoir être présents ce jour, repas des
cheminots oblige.
L’argent récolté lors des papiers cadeaux Fête des Mères en Mai dernier sera utilisé
comme fond de caisse.
Les Boucles du Cœur Carrefour :
Mr Heinz étant parti en mission dans un autre magasin Carrefour pour plusieurs mois,
Sandrine et Stéphane communique avec Stécy (chef de caisse). Il a été convenu que la
remise de chèque, suites aux actions effectuées cette année, se fera le Samedi 04 Novembre
dans les bureaux de Carrefour Cité Europe à Coquelles en présence du Directeur de Magasin,
Mr Heinz.
Gala de chant :
La société de production, Forever Production, organise un Gala de chant le Vendredi 11
Novembre prochain de 17h à 19h (salle du Minck à Calais-Nord) avec, notamment, 3
chanteurs de The Voice.
La totalité de l’argent récolté ce jour sera entièrement reversé à l’association Ty’cœur (entre
1000 et 2000 Euros). Seront conviés des élus ainsi que des journalistes tels que RCD ou
encore Delta FM. (gratuit pour nos Ty’cœur et leur Maman)
Projets proposés :
Ils se dérouleraient durant la 2ème semaine des vacances scolaires de printemps (1ère semaine
de Mai 2018)
1 séjour tout inclus à la neige dans le Jura à 1000m d’altitude avec piscine chauffée.
Cela représenterait environ 650e/famille (pour une famille de 4 personnes)
Sun Park en Belgique (équivalent de Center Parc en France)
Run Disney du 21 au 23 Septembre 2018 mais impossible car cela tombe pendant les
journées d’écoles.
Disney durant 4 jours : attendons les tarifs
Mobil-home en Vendée : attendons les tarifs (devis du bus en attente)
Concernant certains projets, il est possible de devoir demander une participation financière
aux familles.
Noël des enfants :
Il se déroulera sûrement à Dunkerque, une date est à prévoir début Décembre (car papiers
cadeaux prévus tôt).
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 02 Novembre à Dunkerque, durant laquelle elle
recevra un don d’une association.
Jean-Noël précise également qu’il effectuera un courrier de rappel pour manquement au
règlement aux parents d’Adam.

