Compte rendu réunion du 011 décembre 2018

Personnes présentes :
Jean-Noël, Martine, Sophie ELOY, Typhaine COUBEL et Jimmy, Stéphane GODEFROY,
Sandrine LEDRU, Francine, Jean-Pierre MABELLE, Bruno GELDHOF, Daisy VANHOVE - Evelyne
VANHOUTTE, Jacqueline et Joseph SPITCH, Liliane BENOIT, Marcelle LACRESSONNIERE, ,
DELATTRE Stéphanie, DECLUNDER Daphnée, DUTHILLEUL Audrey, Claude et Evelyne VEBER,
Martine et René BULTEEL, Elodie et Eddy VIVIER.
Excusés : Christiane et Christian DECLUNDER, DEKINDT Marie-Pierre et André, WALLYN
Laëtitia et Bernard.
Rédacteur : Jean-Pierre MABELLE.
Les Nouvelles :
Victor : Après visite chez M. VAKSMAN, il va aussi bien que possible. Une opération
cardiaque sera pourtant envisagée dès qu’il sera plus fort. ENZO doit continuer à se
surveiller montée en fréquence lors des efforts poussés. Typhaine a également rencontré le
Docteur Vaksman ce jour. Elle sollicite trop son pacemaker – pourtant réglé à < 40
pulsations ! La durée de vie de l’appareil en sera sans doute impactée.

Actions passées :
L’opération emballage cadeaux AUCHAN s’est bien déroulée, résultats en baisse par
rapport à 2016, seront communiqué par Christian.
Actions à venir :
 Planning pour les bals de carnaval :
o UXEM : 6 janvier derniers, superbe et éprouvante nuit ! nous renvoyons les
félicitations reçues par nos amis les Zotches Co à nos bénévoles ! On peut
espérer renouveler l’opération en 2019 !
o Couckenards : 13 janvier – 6 bénévoles prévus, la liste en comprenait 10 ! il a
fallu réduire … Rendez-vous à 21h45 devant la Poudrière de Leffrinckoucke.
o Kakernesches : 27 janvier - 20 bénévoles pour le lavage verres et gobelets, il
en aurait fallu 21 ! Rendez-vous dès 19h00 devant le Kursall de Dunkerque pour le
repas en commun avant bal.
o Bal du Printemps : le 3 mars - 12 bénévoles pour les vestiaires. A ce jour, les
Snustreraer nous demande un certificat individuel d’aptitude médicale ? Sic ? On
vous tient au courant….
Projets 2018 ! :
Jean-Noël a pu obtenir un contrat Pro avec la poste, nous permettant des
envois timbrés à 42 centimes…Les vœux ont été envoyés à chacun, avec l’avis de
renouvellement de la cotisation annuelle. La liste des réunions mensuelles a été envoyée par
email, ainsi que la date de l’assemblée générale, fixée pour Dunkerque au Samedi 24 mars,
reprise à Coquelles le vendredi 6 avril – Retenez dès à présent ces dates !

Si vous n’avez pas reçu l’une de ces publications, assurez-vous près de Sandrine ou Jean-Noël
afin qu’ils puissent mettre éventuellement le carnet d’adresses à jour.
Les Parcours du cœur se dérouleront les 13, 14 et 15 avril. Ty’cœur y est fortement
engagé :
 Parcours scolaire le vendredi 13 … à définir,
 Les projets Family Run, Run, voir annexe …
 Parcours général le samedi matin, 10h00 départ de la salle de la Concorde,
 Parcours solidaire avec la Méridienne à 15h00.
 Le dimanche 15 au matin sur Coquelles (à l’étude pour ne pas concurrencer
Calais ou le 8 ?).
Nous reprenons cette année – si accord – la brocante St Antoine, le dimanche 3 juin.
Rappel : pour les sorties des grandes vacances, il est proposé 2 ‘petites’ sorties, par
exemple Juillet : Bellewaerde, Août : Plopsaland … à définir au plus vite, car fin février nous
allons fixer le calendrier 2018 !
Pour le repas de rentrée, on garde le Soubise. La date proposée est le 7 octobre 2018,
la semaine précédente étant prise par nos amis cheminots.

Nous comptons sur tous pour respecter les plannings Bals de Carnavals 2018 !
Après la réunion, nous avons dégusté la galette des rois autour d’un petit verre de l’amitié.

Bonne année à tous, bonne santé !

