COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2020
Réunion du : 5 mars 2020
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Christiane BIDON - Christiane, Christian DECLUNDER - - Daphnée DECLUNDER - Christiane
DELARUE - Christiane DELEMME –- Martine, Jean-Noël ELOY– Colette, Bruno GELDHOF – Sandrine,
Stéphane GODEFROY - Audrey LORIDAN - Francine, Jean-Pierre MABELLE – Annick

MARCHANDIN – Anaïs SAMYN - Jacqueline, Joseph SPITCH - Marie-José THEROUANE – Evelyne
VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Evelyne, Claude VEBER - Elodie VIVIER - Bernard WALLYN.
Excusés :
Albane DANDRE - Stéphanie, Denis DELATTRE - Marie-Pierre, André DEKINDT– Jimmy DUBOIS Sophie ELOY.

Accueil du Comité des Fêtes d’Armbouts Cappelle :
M. CREPIN, président de cette association (loi de 1901), - accompagné de la secrétaire et du
trésorier - nous rend visite pour présenter son association, destinée aux animations de la commune, et
dont les profits (éventuels) sont destinés à venir en aide aux enfants, et associations d’enfants.
Le comité nous fait un don de 400 € ! Merci beaucoup à cette sympathique association.
Déjà nous promettons un échange de participation sur nos prochaines brocantes respectives ;
le 17 mai à Armbouts Capelle, le 31 mai à Petite-Synthe.
Nouvelles de nos Ty’cœur :
Moment d’échange incontournable entre nos mamans présentes, pour partager les nouvelles, les
humeurs et tracas quotidiens. Par soucis de confidentialité médicale, les détails ne sont pas repris
dans ce compte rendu, globalement, tous nos protégés vont plutôt bien.
Les expériences dernières, les rencontres avec les parents de Giuliana et Elyo prouvent
combien ces rencontres peuvent être utiles. Nous incitons la future équipe à rechercher ces moments
et contacts pour enrichir ce qui a été commencé.
Notre ami André DEKINDT, fidèle bénévole a été opéré, il s’est bien éveillé ! (Nouvelles
retransmises par Annick). Bon rétablissement André !
Bravo à notre maman Elodie qui, malgré ses problèmes actuels a entamé une formation auprès
de la MVA, de gestion d’association.
Retour sur évènements derniers :
Merci aux bénévoles qui ont œuvrés pour nous sur le Bal des P’tits Louis. En plus, ils ont
reçu les félicitations des organisateurs ! Bravo.

Pour les évènements à venir :
1/ Bals de Carnaval 2020 : Pour le bal du Printemps, c’est bien entendu annulé, pour cause
d’épidémie.
2/ Brocante Ty’cœur 2020 :
Notre présidente a rencontré le comité d’organisation pour la Fête des voisins,
évènement qui précède notre brocante 2020. Notre participation espérée consiste à prévoir les
mascottes – si possible – et participer à l’implantation et le rangement après la manifestation.
Colette prend en charge cette organisation, aidée par Sandrine et Stéphane.
Pour notre brocante du dimanche 31 mai 2020, Pentecôte, la prochaine réunion y sera
entièrement consacrée.
3/ La sortie Puy du Fou : 9 au 11 Juillet 2020
Le point sur la préparation de cette sortie, en espérant que la crise actuelle se résorbe.
En principe, le départ de Petite-Synthe (Mairie annexe) est fixé à 1h00 ! pour arriver à 10h à
l’entrée du parc. Compte tenu du temps d’arrêt obligatoire du bus, nous ne rejoindrons les chambres
qu’en soirée, après le repas et spectacle nocturne.
On rappelle que les journées au parc sont libres, les repas du midi et suppléments sont à la
charge de chacun de l’entrée sur le Puy jusqu’au repas du soir qui lui est compris dans notre
proposition, dans 2 restaurant différents. Les petits déjeuner à l’hôtel sont inclus.
Nous vous communiquerons le programme complet dès que possible.
4/ Plus Tard ….
Nos amies Evelyne et Daisy, toujours présentes chez PicwickToys, prévoient déjà les dates
pour les opérations cadeaux 2020 : Des 23 au 28 novembre, puis des 7 au 13 décembre – une semaine
possible avant ces dates… Nous pensons garder la semaine précédent Noël sur AUCHAN.
Prochaine réunion le Jeudi 2 avril prochain, même mieux, même heure !

PS personnel :
À la suite de quelques petits problèmes physiques (opérations prévues en avril et juin), Martine
et moi-même seront sans doute moins disponibles ces prochaines semaines. On compte sur vous pour
assister Colette et la nouvelle équipe en place.
Rédacteur :

Jean-Noël.

