COMPTE RENDU DE REUNION : Année 2017
Réunion du : 2 mars 2017
à DUNKERQUE Pont Loby
Personnes présentes :
Jean-Noël ELOY – Sandrine, Stéphane GODEFROY – Christiane, Christian DECLUNDER –
Francine, Jean-Pierre MABELLE – Christiane DELARUE – Marie-José THEROUANNE –
Jacqueline, Joseph SPITCH – Daisy VANHOVE – Evelyne VANHOUTTE – Alexia OCRE–
Sophie ELOY – Typhaine COUBEL
Excusée : Colette GELDOF.
Les Nouvelles :
Typhaine donne quelques nouvelles de sa santé : INR difficile à stabiliser suite à son
intervention à Massy, et hématomes importants causés par le traitement Lovenox. A ceci
s’ajoute le malaise face à cette intervention sans réel effet positif.
Enzo et Nathan vont bien, malgré les quelques soucis récurrents.
Nous sommes heureux d’accueillir Christiane Delemme qui va beaucoup mieux, Francine qui
continue de lutter et Christiane Declunder qui fera bientôt face à de nouvelles épreuves.
Pensée vers Martine qui se rétabli doucement, compte tenu du protocole, et vers
André qui subira le 9 prochain une délicate opération pour améliorer son état.
Préparation de nos Assemblées :

•

•
•

•

1. Pour Dunkerque le 12 mars :
Plusieurs absents ou ‘moins’ disponibles : Jean-Pierre présentera le bilan financier
préparé par Christian, qui sera absent pour cause de vacances. Evelyne, Daisy,
Sandrine et Stéphane arriverons dès 9h30 pour préparer la salle. Typhaine, Sophie
aideront Martine au bureau des cotisations et inscriptions.
Je vois avec la Mairie si nous conservons une participation de la ville pour le verre
de l’amitié (eau, jus de fruits et verres). Sinon, voir avec nos amis du Pont Loby.
Repas en commun pour ceux qui désirent entre 13h et 15h : je me renseigne sur un
resto. Même mode que l’an dernier : chacun sa part, après un apéro Tycoeur ;
inscriptions rapides S.V.P – je me tourne vers la Patatière ou la Taverne Flamande.
Jeux de cartes et société avec nos amis Marcheurs dès 15h00 : inscriptions
obligatoire auprès d’Annie Lesage.

2. Pour Coquelles, le vendredi 7 avril à 18h00 : les invitations des membres de
Coquelles seront remises par Sandrine. Mr le Maire, Mr le Directeur de
Carrefour, Mme la Directrice Cité EUROPE ont été conviés et ont d’ores et déjà
confirmés leur présence.
3. Renouvellement du bureau pour 2017 :
Je n’ai reçu aucune demande participation ou démission ; le présent bureau devrait
donc être reconduit. Cependant, force est de constater que certains postes sont

restés pratiquement sans action. Nous proposons quelques modifications que nous
soumettrons lors de l’assemblée générale.
Bal du Printemps le 18 mars:
Mise au point sur cette opération : la liste comprend 14 personnes sur 13 requis !
À voir avant le 12 !
Parcours du Cœur le 1er avril 2017 :
Lors de la réunion de février dernier, le site de Petite-Synthe, évoqué précédemment,
a été révoqué par indisponibilité de la salle de la Concorde. Cette année, le Parcours du Cœur
2017 est calqué sur le projet 2018 : participation collective avec Grande-Synthe !
Le parcours aura donc lieu autour du Lac du Puythouck, avec une participation de l’ordre de
450 personnes. Les modalités restent en discussion, animations, parcours, etc… mais il est
acquis, pas de collation/repas cette année en fonction du nombre potentiel de participants.
En ce qui concerne Ty’cœur, notre parcours est le même chaque année : départ à 15h00 de la
MAS Méridienne. Pour faire la liaison avec le Parcours de Grande-Synthe, nous proposons,
avec la Maison de Quartier Pont Loby et nos amis de L’AFAH de garder la salle à disposition
pour garder l’idée de collation entre nous entre les deux parcours, sur inscription bien
évidemment.
Prochaines Actions / réunions :
Les évènements à suivre,
• Le Center Parc – Boucles du Cœur 2016 – départ le 17 avril, quelques changements
de participants pour obligations personnelles.
• Les Boucles du Cœur 2018 ! Planning à prévoir : lancement dès le 1er avril ! prêts ?
• Dans ce cadre, noter les dates du 21 mai : loto ; et du 18 juin : brocante Carrefour.
• De fortes probabilités que notre brocante soit annulée devant les mesures de
sécurité imposées. La demande est malgré tout faite.
• Sortie familiale d’été : on se renseigne sur EFTELING ! ! ! surprise !
La prochaine réunion est remplacée par l’assemblée à Coquelles, le 7 avril à Coquelles.
A bientôt, n’oubliez pas de vous inscrire aux rendez-vous cités plus hauts, et votre cotisation
2017 !
Jean-Noël.

