COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 12 Décembre 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Christiane BIDON - Albane DANDRE –Denis DELATTRE – Marie-Pierre, André DEKINDT
Audrey DUTHILLEUL -Christiane, Christian DECLUNDER - Daphnée DECLUNDER– Christiane
DELARUE - Christiane DELEMME - Martine, Jean-Noël ELOY– Sophie ELOY – Colette, Bruno
GELDHOF - Sandrine, Stéphane GODEFROY - Francine, Jean-Pierre MABELLE – Annick

MARCHANDIN – Sylvanie, Greg PIESSET - Jacqueline, Joseph SPITCH – Laëtitia TANGE -

Marie-José THEROUANE – Evelyne VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Elodie, Eddy VIVIER – ainsi
que tous nos enfants …
Retour sur évènements derniers :
Nos amies Daisy et Eveline reviennent ont réalisé un carton sur PICWIC TOYS,
emballages cadeaux ! Bravo à elles, et merci à tous ceux qui les ont accompagnés.
Pour les évènements à venir :
1/ Elaboration du planning pour les Papiers Cadeaux de fin d’année. Auchan : du lundi 16 au
mardi 24 décembre… le planning est rempli, quelques zones où l’effectif est plus léger, on fera avec.
N’hésitez pas à passer pour permettre une pause à nos bénévoles.
2/ Concert Gospel de nos amies Family run run : On compte sur votre présence le samedi 21
décembre à 18h00 en l’Eglise St Eloi de DUNKERQUE ! Cet évènement entre dans le projet
de nos amies du Raid Humanitaire, sous le fanion de notre association ! Merci à nos amis de
prévoir quelques tartes ou gâteaux pour vendre sur place.
3/ Bals de Carnaval 2020 : on démarre dès le 11 janvier prochain à UXEM. Colette élabore les
plannings pour les différentes dates ;
11 janvier / UXEM, Neuches Co : 20 bénévoles,
25 janvier / Leffrinckoucke, Couckenards : 6 à 8 bénévoles,
08 février / Kursall, Nuit de la Rose, 20 bénévoles,
22 février / Kursall, Oncle Co : …équipe Bruno & Couckes,
14 mars / Kursall, Bal du Printemps, 10 bénévoles…
4/ Projet Puy du Fou :
Le bureau Ty’cœur a confirmé le projet d’une sortie été 2020 exceptionnelle sur le Puy du Fou.
Bien que paraissant difficile compte tenu des délais, nous avons pu réunir les conditions de ce projet :
2 jours pleins sur le Puy du Fou, avec repas sur le site le soir, Cinéscénie le 2em soir, 2 nuits d’hôtel
avec petits déjeuner, aller-retour en autocar. Les dates retenues du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2020.
Toutes nos familles (ou presque) sont concernées, accompagnées de nos plus fidèles bénévoles,
ayant contribués, par les actions passées, à rendre possible cette action (Bals de Carnaval, Papiers
cadeaux, Loto Coquelle).

Annonce Spéciale Martine et Jean-Noël :
Depuis quelques temps, faute de pouvoir se réunir en comité, et pour pouvoir échanger, nous
utilisons le réseau Facebook, via un compte Messenger ‘ Ty’coeur’. Si l’utilité est avérée, car elle
permet des échanges utiles et conviviaux, certains échanges ont semblés plus de la ‘gaminerie’ que
constructive. Merci de respecter cet espace à ce à quoi il est réservé. Dommage que certains ai
choisi de quitter le groupe, se privant des infos…
Par ailleurs, vous avez pu constater des mouvements d’humeur sur ce même réseau de notre
part. Il résulte d’un moment de fatigue de notre part, vis-à-vis de certain comportement. Le projet
Puy du Fou a requis beaucoup d’énergie de notre part. Un projet de ce type demande une année de
préparation, nous y sommes depuis moins de 6. Ce projet, initialisé par un possible ‘Boucle du Cœur’
Carrefour, est devenu projet Ty’cœur à part entière ! Mais nous ne pouvons consacrer des milliers
d’euros. Il faudra bien une participation (aussi faible que possible) de nos familles. Les réticences sur
les dates, enfin, pour amener tous le monde … Bref, un sentiment de « jamais content » associé à celui
que « si on ne fait pas, rien ne se fait ».
Tout ceci nous conduit à la décision suivante :
Martine et moi-même gardons le cap, pour l’association que nous avons créée, en mémoire de Typhaine,
pendant toute l’année 2020. Cependant, je reste uniquement à mon poste de secrétaire, en
accomplissant les taches que me demandera le bureau ou le président … En espérant que pour chaque
évènement naisse un(e) responsable :
Bals de Carnaval : Colette se propose,
Parcours du Cœur scolaire ; on abandonne …
Brocante 2020 : Sophie encadre le projet,
Sortie été : Puy du Fou : j’encadre, avec Stéphane et Sandrine,
Défilé motos Meunerie : Elodie revoie le contact avec nos partenaires,
Repas 2020 : Qui ?
Papiers cadeaux : Evelyne et Daisy reprennent 2 samedi par mois, Quid de la fin d’année ?
Une année test pour une relève … ou pas. En 2021, l’association est reprise s’il y a consensus, ou
dissoute pour renaitre sous un autre aspect, ou pas…. Mais nous resterons bien sur attentifs et
disponibles pour aider…
Nous désirions vous informer de cette décision afin de pouvoir préparer sereinement cette
échéance, sachant que, et nous n’y pouvons rien, nous redoutons l’effet dominos.
Attention : Jimmy est absent, on ne peut s’exprimer pour lui, Sophie envisage une vie loin de
Dunkerque…
La réunion se termine par la traditionnelle distribution de cadeaux de fin d’année :
Cartes cadeaux pour nos protégés,
Chocolats pour tous nos enfants, frères et sœurs,
Cadeau pour tous nos bénévoles présents,
Une remise de don exceptionnelle pour la famille de Victor, qui a du faire face à de nombreuse
hospitalisation en cette fin d’année, et ne pourra profiter du projet Puy du Fou.
Et le verre de l’amitié !
Prochaine réunion le jeudi 9 Janvier 202, au Pont Loby – 18h0 – les Rois !

Bonne fin d’année à tous, Bonnes fêtes !
Rédacteur :

Jean-Noël.

