COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 10 janvier 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Christiane BIDON – Martine et René BULTEEL - Christiane, Christian DECLUNDER – Aurore
DECLUNDER - Marie-Pierre, André DEKINDT – Christiane DELARUE - Christiane DELEMME - Jimmy
DUBOIS - Audrey DUTHILLEUL – Colette, Bruno GELDHOF et Yannick - Sandrine, Stéphane
GODEFROY - Martine, Jean-Noël ELOY - Sophie ELOY – Christelle et Guy LEFEBURE – Annie et
Michel LESAGE - Francine et Jean-Pierre MABELLE – Annick MARCHANDIN – Jacqueline et Joseph
SPITCH – Marie-José THEROUANE – Evelyne VANHOUTTE - Daisy VANHOVE –
Excusés : Stéphanie DELATTRE - Daphnée DECLUNDER - Maud et Grégory GOUDEMEZ – Alexia
OCRE - Elodie VIVIER - Bernard WALLYN.
Nouvelles des Enfants :
Victor est actuellement sur la table d’opération sur Marie Lannelongue près de Paris.
(Note du 11/01 : l’opération s’est bien déroulée, il est en sédation assistée pour se remettre).
Elodie est actuellement logée à quelques minutes grâce à nos amis de Heart-and-Cœur !
Une collaboration que l’on doit à l’expérience de Typhaine. Merci à Maryvonne et son époux !
On est tous avec Victor par la pensée. Soutenez-là par vos messages…
Retour sur évènements de fin 2018:
Loto Coquelles : Merci à tous les acteurs !
Emballages cadeaux chez Picwic 14 jours en continu pour Daisy et Eveline, puis 8 jours en
galerie Auchan avec une présence quotidienne de Christiane et Christian pour plus de 50h !
Merci à tous nos bénévoles qui ont aidés sur ces opérations !
Les résultats de ces opérations ont été reportées sur l’exercice 2019.
Etablissement du planning pour les bals de Carnaval où nous participons, la liste des
participants est en annexe, merci de respecter vos engagements – ou prévenir au plus vite en cas
d’empêchement.
Une après-midi théâtre est organisée le 3 février à Zegerscappel au profit de Ty ’cœur. Il
nous est demandé de confectionner des tartes ou gâteaux à vendre sur place. Rapprochez-vous de
Martine ou moi-même. On compte sur la présence de tous nos amis et sympathisants.
La date de notre assemblée générale 2019 est fixée au :
Samedi 2 mars 2019 à 10h45 au Pont Loby ;
Prochaine réunion le jeudi 7 février prochain.

Rédacteur :

Jean-Noël.

