COMPTE RENDU DE REUNION : Année 2017
Réunion du : 1 Juin 2017
à DUNKERQUE Pont Loby
er

Personnes présentes :
Jean-Noël, Martine ELOY – Sandrine, Stéphane, Enzo GODEFROY – Christian, Christiane
DECLUNDER – Francine, Jean-Pierre MABELLE – Christiane DELARUE – Daisy VANHOVE –
Evelyne VANHOUTTE – Typhaine COUBEL–DUBOIS Jimmy – Sophie ELOY–
LACRESSONIERE Marcelle – Laëtitia WALLIN, Yumi, Charly et Max – DEKINDT MariePierre, André– THEROUANNE Marie-José – VEBER Claude, Evelyne – GELDHOF Colette.
Excusée : DELHEME Christiane, OCRE Alexia, Jacqueline, Joseph SPITCH.
Cette réunion avait été envisagée sur Coquelles. Les infos n’ayant pas circulées… Nous
excusons les adhérents de Coquelles qui s’y étaient référés.

Les Nouvelles :
Typhaine : Malaise devant l'infirmière de CALAIS lors d'une mise en place d'un holter
(24h) ; donc hospitalisation et petite opération pour poser d’un holter implantable.
Yumi : RDV contrôle cardio jeudi.
Enzo : Réussis le cross sans malaise. Bravo !
Action en cours :
Boucles du Cœur 2017 :
Gain de 6 500 euros pour le Loto.
10 JUIN et 25 JUIN : Gâteau à préparer. On compte sur vous, les Mamans !
Gain maison du monde 114 euros pour 3 jours, un peu décevant, mais prométeur
pour Noël 2017 !
Brocante 25 Juin :
Définitions des rôles, nouvelles normes de sécurité obligent : ils manquent 10 personnes pour
les barrières, APPEL aux Bénévoles, 8h00 / 18h00 …possibilité bien sûr de fractionner ! On
Vous Espère ! ! !
Projet Raid Amazone « Family Run Run » :
Albane, sa sœur, sa cousine se sont lancées dans un Raid Amazone en décembre au
Cambodge ; elles ont créé une association pour ce projet, et soutenir d'autres associations.
Elles voulaient lier la santé et le sport. Elles ont choisi la cardiologie car ça touche aussi
beaucoup de femmes. Comme elles n'ont pas réussi leur contact avec Fédération Française
de Cardiologie, elles ont contacté notre association, afin d’arborer nos couleurs !
Le programme du Raid : Matin épreuves sportives et après-midis se fondre dans la population
pour apporter aides et soutiens sur place. Un ‘ Raid’ 100% féminin, écologique, nature,
partage, dépassement de soi …

Nous actons notre participation au projet, et aidons sa mise œuvre.
A suivre sur nos sites ….

Sortie Familiale du 9 août !
Etude en cours sur Sun Park Belgique … sinon, Aqualud du Touquet ! Réponses rapides
SVP, car il va falloir faire vite pour réserver, et informer ! plus de réunion avant les
vacances !
En Clôture de la réunion, Ty’cœur accueille et offre des cadeaux à Charly et Max,
frères jumeaux de notre adorable Yumi ! Félicitation Laëtitia ! (t’es où Bernard ?...).
A Suivre : Repas Ty'coeur 8 OCTOBRE et Loto 29 OCTOBRE

Secrétaire Dunkerque : Typhaine.

