COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2020
Réunion du : 9 janvier 2020
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Christiane BIDON - Albane DANDRE - Christian DECLUNDER - Daphnée DECLUNDER–
Christiane DELARUE - Christiane DELEMME – Jimmy DUBOIS et Anaïs SAMYN - Martine, Jean-Noël
ELOY– Colette GELDHOF – Francine LABORDE - Audrey LORIDAN - Francine, Jean-Pierre

MABELLE – Annick MARCHANDIN – Jacqueline, Joseph SPITCH - Marie-José THEROUANE –
Evelyne VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Evelyne, Claude VEBER - Elodie, Eddy VIVIER –
Excusés :
Marie-Pierre, André DEKINDT - Sophie ELOY - Sandrine, Stéphane GODEFROY.
Nouvelles de nos Ty’cœur :

Yannick a fait un petit ‘malaise’ en fin d’année, petit passage aux urgences pour donner suite à
des yeux très gonflés et œdèmes. En fait, consécutif à une grosse bronchite.
Victor est présent, en pleine forme … un warrior !
Notre ami André DEKINDT va devoir subir plusieurs pontages coronariens pour résorber le
bouchage de plusieurs vaisseaux. Nous lui présentons tous nos vœux en ce délicat moment.
Retour sur évènements derniers :
Albane revient sur le concert Gospel : environ 75 personnes y ont assisté, merci à ceux
qui ont participé, par leur présence ou pour la confection de tarte ou gâteau. Résultat net (hors
frais) : 350€ environ. Nos amies les 3 Family se sont préinscrites pour leur course, qui aura lieu à
Madagascar à la toussaint 2021 ! D’autres évènements sont envisagés avant cela pour assurer le
financement (nouveau concert, brocante). Un dossier est distribué pour d’éventuels sponsors.
L’opération papier cadeaux Auchan a été cette année, malgré nos craintes, une bonne
année : un peu plus de 3.000€ ! Bravo et merci à tous ceux qui ont pu participer !
Pour les évènements à venir :
1/ Bals de Carnaval 2020 : on démarre dès ce samedi 11 janvier à UXEM. Colette rappelle les
effectifs prévus, ainsi que pour la suite ;
11 janvier / UXEM, Neuches Co : 22 bénévoles,
25 janvier / Leffrinckoucke, Ckouckenards : 6 à 8 bénévoles,
08 février / Kursaal, Nuit de la Rose, 22 bénévoles,
22 février / Kursaal, Oncle Co : …équipe Bruno & Ckouckes,
14 mars / Kursaal, Bal du Printemps, 10 bénévoles…
2/ Compte tenu du calendrier carnaval, et de la mise à disposition des salles, notre Assemblée
Générale Ty’cœur aura lieu le Dimanche 16 février matin.
3/ Nous avons informé le groupe Parcours du Cœur de notre non-participation aux parcours
scolaires 2020, ni à la sortie avec la M.A.S. Méridienne dont nous n’avons eu aucune nouvelle
depuis la remise de trophée. Cependant, bien entendu, nous participerons avec nos amis

marcheurs au parcours dit solidaire, le samedi 11 avril – départ salle de la concorde PetiteSynthe. Note : Le Copil projette cette année un parcours supplémentaire, appelé Grand Public,
le dimanche 5 avril : une balade sur la digue de Malo les Bains à la rencontre des pêcheurs.
4/ Brocante Ty’cœur 2020 :
Nous attendons la validation de nos accords avec la mairie de Petite-Synthe, à savoir, la
date du dimanche 24 mai 2020, afin de se désolidariser de l’APE jules Ferry, et de profiter de
l’implantation du podium et barrières posés pour la fête des voisins du vendredi précédent. Nous
pourrons par ailleurs y participer sur un stand pour y vendre nos derniers emplacements.

La réunion se termine par la traditionnelle galette des rois : Deux reines et 2 rois !
Et le verre de l’amitié !
Prochaine réunion le jeudi 6 février 2020, au Pont Loby – 18h0 – les Rois !

Bonne année 2020 à tous, Bonne SANTE, BONHEUR et joie !
Rédacteur :

Jean-Noël.

