Compte rendu réunion du 015 mars 2018

Personnes présentes :
Liliane, Catherine BENOIT, Erwan COUBEL, Stéphanie DELATTRE, Daphnée, Christiane et
Christian DECLUNDER, Marie-Pierre et André DEKINDT, Jimmy DUBOIS, Audrey DUTHILLEUL,
Jean-Noël, Martine, Sophie ELOY, Colette et Bruno GELDHOF, Marcelle LACRESSONNIERE,
Sandrine LEDRU, Annie et Michel LESAGE, Francine et Jean-Pierre MABELLE, Daisy VANHOVE,
Jacqueline et Joseph SPITCH, Laëtitia et Bernard WALLYN.
Excusés : Evelyne VANHOUTTE.
Rédacteur : Jean-Pierre MABELLE.
Les Nouvelles de nos proches :
Typhaine : Merci pour les gestes de nos amis lors du tragique évènement. La
participation de Ty ’cœur, de tous les amis, des nombreuses relations venues de toute part
ont permis de financer à 80% les frais d’obsèques. Merci !
Victor : Après remplacement de sa stomie, il va aussi bien que possible.
Yannick a consulté dernièrement le docteur Waksman, tout va bien, en plus, il a
obtenu les félicitations pour ses résultats scolaires. Bravo !

Brocante du 3 juin 2018 :
En invités, les membres de l’Association Parents d’Elèves de l’école Jules FERRY, avec
qui nous partagerons notre brocante du 3 juin en ajoutant leur périmètre sur le nôtre. Nous
ferons les opérations de communications et inscriptions en commun, fixées au :
Mardi 22 mai – de 9h00 à 12h00 pour les riverains,
-

De 14h00 à 18h00 pour les autres.

En Maison de Quartier du Pont Loby – rue du Banc Vert.
Préparation Assemblée Générale :
Samedi 24 mars 2018 à 10h30
Afin d’éviter les mésaventures de certaines associations, Jean-Noël souhaite insuffler
un sang neuf par la venue de jeunes relèves : Daphnée, Audrey, Jimmy, Erwan et Léa ont
rejoint l’association, il s’agit de les former en occupant progressivement des postes au côté
du bureau actuel, avec l’aide des parents de nos protégés, tout en accompagnant nos
bénévoles actuels.
Echanges à propos de cette assemblée – suivi pour nos amis Marcheurs, et ceux qui
le souhaitent (sous inscription), d’une après-midi détente, jeux de cartes…

Notre assemblée générale sera reprise sur notre site de COQUELLES,
Le vendredi 6 avril, en Mairie annexe du Pont du Leu – à 18h00.
Parcours du cœur 2018 :
Paroles à nos amies Albane et Coralie des Family Run-Run pour exposer leur projet
dans le cadre du Parcours du Cœur de leur établissement scolaire – parcours dédiés à
Typhaine.
Pour Albane, lycée Guynemer à St Pol sur Mer :
Le mardi 10/04, lancement officiel des parcours par Jimmy, qui lancerait un défi aux
élèves : RÉCOLTER UN MAXIMUM DE PÉTALES FLEURS chez les fleuristes du coin dans le but
de faire une photo artistique le jour…
PARCOURS le vendredi 13/04 matin : petit déj des champions+ ateliers basés sur la
santé, l'alimentation, le sport, et les gestes qui sauvent (animés par les professeurs et des
professionnels de santé ou des parcours si possible)
Midi : repas commun offert par le lycée + photo artistique
AM : randonnée pédestre sur le littoral (certainement forêt d'Ecault)
Pour Coralie, et le Collège Jean MOULIN au Portel, le parcours aura lieu le 8 avril…
En dehors de cela, Coralie envisage une participation de Ty’ cœur lors de la course sur
la plage – comme l’an dernier, avec une participation de nos amis sur un parcours de marche
le 22 septembre prochain.
Coralie remet pour Typhaine le résultat d’une collecte, photo et messages du collège
Jean Moulin.
Nos amies souhaitent revoir leur projet de raid Amazone – trop ‘commercial’, pour
un projet plus modeste, plus humanitaire.
Les Parcours du cœur se dérouleront avec nos amis de COQUELLES avec CALAIS, le 8 avril,
Pour DUNKERQUE, les 13, 14 et 15 avril. Ty’cœur y est fortement engagé :
 Parcours scolaire le vendredi 13, nous intervenons avec le centre socio
culturel de Fort-Mardyck rue de l’Amirauté,
 Les projets Family Run, Run, voir ci-dessus …
 Parcours général le samedi matin, 10h00 départ de la salle de la Concorde,
 Parcours solidaire avec la Méridienne à 15h00.
Et ensuite :
Sorties des grandes vacances, le parc Bellewaerde semble peu adapté à nos enfants,
axé sur les sensations ! nous gardons l’idée de Plopsaland … à définir lors de la réunion
prochaine !
En septembre, Jimmy, Erwan, et quelques jeunes courent le Run Disneyland Paris, en
hommage à Typhaine. Nous aurions aimé nous associer …mais le coût est prohibitif ! A
l’étude …

