COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 2 mai 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Albane DANDRE - Christiane DELARUE - Christiane, Christian DECLUNDER – Daphnée
DECLUNDER - Christiane DELEMME - Marie-Pierre, André DEKINDT - Martine, Jean-Noël ELOY–
Francine, Jean-Pierre MABELLE – Joseph SPITCH – Thérèse PRIESTER - Marie-José THEROUANE –
Evelyne VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Evelyne, Claude VEBER – Laëtitia et Yumi.
Excusés : Jimmy DUBOIS – Sophie ELOY - Sandrine, Stéphane GODEFROY – Colette GELDHOFStéphanie DELATTRE – Christiane BIDON – Audrey DUTHILLEUL - Florine BOUTELIER - Maud et
Grégory GOUDEMEZ - Elodie VIVIER.
Nouvelles de nos proches :
Yumi rencontrera notre cher Doc. Waksman le mois prochain, elle semble en bonne forme.
Enzo doit suivre un traitement sur l’hôpital de Zuydcoote pendant plusieurs semaines pour son
bras.
Mauvaise nouvelle pour la fille de Christiane Delemme : notre amie Linda – qui nous a aidé sur
Auchan, et sur certain parcours défilé motos. Elle entame un combat face au cancer...nos plus belles
ondes pour elle.
Retour sur évènements :
Notre participation pour les bals de carnaval a rapporté ses fruits : nous avons reçu les dons
des Neuches Co, les Kakernerches et les Snustrear…sans oublier les Couckenard qui font leur
cérémonie en fin d’année. Merci à nos bénévoles sans qui, rien de possible !
Merci à tous les participants sur les parcours du cœur 2019 !
Etablissement du planning pour les évènements à venir :
Nous intervenons sur une brocante à Bourbourg le jeudi de l’Ascension prochain.
Jimmy et Colette ont pris les choses en mains – absents aujourd’hui, je pense que tout est réglé.
Notre brocante de 2 juin prochain :
1. Jeudi 16 mai prochain : rendez-vous à 15h place Louis XIV pour le marquage.
2. Inscriptions mardi 21 mai, maison de quartier Pont Loby de 9h à 18h.
3. Mise en place des exposants à partir de 6h le 2 juin - puis animations, tenu des stands et
sécurité.

Si pour les marquages et inscriptions les listes sont faites, nous insistons pour que tous
les bénévoles et familles disponibles se fassent connaitre auprès de votre serviteur afin
de pourvoir aux postes indispensables. Le plus tôt possible SVP !

Information Spéciale :
Le 1er juin, notre maison de Quartier fête ses 40 ans ! Une exposition sur les
différentes associations et activités sera réalisée, ainsi qu’une réception. Le programme vous
sera communiqué par email ou infos sur le site.
Sorties d’été 2019 :
Le 7 juillet, la Mer de Sable. Départ de Coquelles à 6h00 / Pont Loby à 6h45.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent selon les modalités qui seront précisées très
rapidement. Places limitées à 57 personnes.
https://www.merdesable.fr/
Attention : l’activité Escape Game est sur option, à définir dès l’inscription.
Pour Août, Sandrine et Stéphane nous proposent une partie de pêche à la truite sur
l’étang de Courtebourne : http://www.etangdecourtebourne.com/
La date reste à fixer, ainsi que les modalités lors de la prochaine réunion le :

Prochaine réunion le jeudi 6 juin prochain, au Pont Loby – 18h00.
Ordre du jour : Les vacances d’été !

Rédacteur :

Jean-Noël.

