Compte rendu de la réunion du jeudi 3 mars 2016 :
Personnes présentes :
Liliane BENOIT ; Christiane, Christian DECLUNDER ; Martine, Jean-Noël ELOY ; Christiane
DELARUE ; Christiane DELEMME ; Marie-Pierre, André DEKINDT ; Colette GELDHOF ; Sandrine,
Stéphane, Denis GODEFROY ; Jean-Pierre MABELLE ; Patricia NOEL ; Marie-José THEROUANE ;
Evelyne VANHOUTTE ; Daisy VANHOVE .
Personnes excusées :
Typhaine COUBEL ; Isabelle HEUX ; Laëtia TANGE.

Nouvelles des enfants :
Enzo va mieux, moins de malaise.
Lhéna a été opérée par cathéter le 24 février – tout s’est bien passée.
Typhaine a son rendez-vous avec le CHU de Bordeaux pour la pose d’un nouveau pacemaker le 29 mars.
Yannick a été victime d’une agression sur son établissement : suite à coup violent, expulsion et casse de son
appareil auditif interne ! une plainte a été déposée.

Actions de février :
• Merci à l’équipe de Bénévoles pour le bal du Printemps des Snustrear.
• Préparation de l’assemblée générale du 13 mars prochain. Nous envisageons un élargissement
de notre bureau afin de créer une structure complète sur Coquelles : responsable, secrétaire et
trésorier adjoint. Nous allons faire une ‘ assemblée générale bis ‘ sur Coquelles à destination des
représentants locaux le vendredi 15 avril à 18h00.

Prochaines actions :
• Bal des Couckenaerds : reporté au 25 mars.
• L’équipe Coquelles a rencontré la direction de Carrefour (Cité-Europe) : le projet < Les Boucles du
Cœur > va démarrer en faveur de notre association ! la 1ere action le 13 février : St Valentin a
remporté un premier succès! Il va falloir suivre…
Sont concerné le magasin Carrefour cité Europe, pilote, mais aussi la Cité Europe, les Carrefour Market
de Calais Virval, Guines et Marquise. On compte sur les familles et enfants !
• Parcours du Cœur – scolaire le 1er avril nous serons sur Dessinguez,
• … - Familles samedi 2 au matin : sur le site du petit bois de Leffrinckouque : départ vers 10h salle
Verhille – possibilité de ‘repas’ sur inscription – voir Jean-Noël.
• … samedi midi : Parcours solidaire avec la Méridienne, départ à 16h00 – goûter au retour.
• Dimanche 3 au matin : parcours sur Coquelles : thème à définir.
• Brocante du 5 juin => besoin de volontaire pour encadrer.

RAPPEL : prochaine réunion au PONT LOBY le jeudi 7 avril !

