COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 4 Avril 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes : (*)
Florine BOUTELIER - Christiane, Christian DECLUNDER - Sandrine, Stéphane GODEFROY Christiane DELARUE - Christiane DELEMME - Marie-Pierre, André DEKINDT - Jimmy DUBOIS Colette GELDHOF – Martine, Jean-Noël ELOY - Sophie ELOY – Jean-Pierre MABELLE – Alexia OCRE
- Jacqueline et Joseph SPITCH – Thérèse PRIESTER - Marie-José THEROUANE – Evelyne
VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Evelyne, Claude VEBER - Elodie VIVIER.
Excusés : Albane DANDRE – Maud et Grégory GOUDEMEZ –.
(*) sous réserve d’erreur (feuille de pointage indisponible).

Invités :
Doriane DORI et Robert CHAUSSIN.
Nouvelles des Enfants :
Victor est présent. Son état stationnaire, des examens auront lieu sur Jeanne de Flandre.
Yannick rencontre quelques difficultés au niveau scolaire. Le gros souci vient de sa perte
d’audition.
Yumi a reçu un petit cadeau souvenir de Typhaine : les fameux élastiques pour fabriquer des
bracelets…
Retour sur évènements / le dernier bal de Carnaval :
Bravo à nos bénévoles pour le vestiaire du Bal du Printemps ! 14 participants ! Merci aux
renforts de l’équipe CKOUCKENAERS et Airsoft de Jimmy. Un bilan à 99,8 % de recette.
Les Parcours du Cœur 2019 :
Vendredi 5 avril : parcours scolaire : comme l’an dernier, sur le site de Fort-Mardyck, avec
AFMACS. La liste des intervenants est établie : 6 personnes le matin, autant l’après-midi.
Samedi 6 avril / matin : Parcours des Familles : Leffrinckoucke.
Rassemblement autour d’un café à partir de 9h00 – Salle VANHILLE (près du terminal DKBus).
Plusieurs parcours seront proposés à travers les bois et dunes proches :
 2.7 km / 1h - commenté par le CPIE sur la faune et Flore,
 3.9 km / 1h30 … … .. .. .. .. … … … … … .. .. .. … .. .. … … …
Samedi 6 avril / 15h00 : Parcours Ty’cœur Solidaire :
Comme chaque année, nous reprenons la sortie des résidents de la M.A.S. Méridienne.
Au retour, Mme la Directrice nous offre une collation, lors de laquelle nous remettrons officiellement
le TROPHEE de la FEDERATION de CARDIOLOGIE par Madame BONIN, pour la ville de Dunkerque,
M. le Docteur DELBEQUE, M. LOLLIER pour le Club Cœur & Santé.

Dimanche 7 avril au matin :
Ty’cœur se déplace à CALAIS. Depuis 4 années, notre équipe de Coquelles renforce celle de
Calais. Nous souhaitons renforcer notre présence sur ce site. D’autant qu’un stand Ty’cœur

sera exposé.
Rendez-vous à 10h00, salle Pierre de COUBERTIN
La Brocante du 2 juin : Sujet abordé en premier, afin de libérer nos invités.
Notre ami Robert Chaussin (de la regrettée association EVA), nous propose de renforcer notre
animation, par sa prestation, ainsi que celle de Doriane DORI.
Jimmy se charge d’établir un programme de passage.
Cette année, la ville nous promet un podium. Son emplacement est tributaire de la présence de
la friterie sur la place même.
Cette implantation sera discutée avec les intéressés le 11/4 prochain à 16h00.
La date des réservations – en Maison de Quartier – est fixée au mardi 21 mai – si accord de la
maison. Le marquage se fera quelques jours avant.
Sorties Familiales d’été :
Après consultation familles présentes, la destination de la Mer de Sable – une fois de plus – a
été entérinée. Un site adapté à la pathologie de nos enfants, même si nous l’avons déjà visité.
La date retenue est le dimanche 7 juillet prochain.
En août, nous projetons un dimanche sur un parcours de pêche à la truite / barbecue, sans
doute après le 15 !
Intervention d’Alexia OCRE :
Avant de se séparer devant le verre de l’amitié, Alexia souhaite prendre la parole :
Elle exprime ses remerciements pour l’accueil que nous avons pu faire à sa famille en 2015.
Néanmoins, selon Stéphane et elle-même, le climat actuel lui semble ne plus correspondre à leur
attente, évoquant la lettre envoyée récemment aux parents, ainsi que des échanges sur les réseaux
sociaux, et décident donc de quitter l’association.
Nous ne pouvons que respecter leur choix, même si pour la lettre évoquée, je l’ai écrite à
l’insistance de certains, approuvée par la majorité du bureau. Elle est destinée à inciter à une
implication plus grande des parents pour notre mouvement, et non une forme de réprimande. Notre
association est constituée pour aider ceux qui en ont besoin, pas à exclure.
Quant aux réseaux sociaux, la page Facebook ou notre Messenger, il est tout à fait
regrettable qu’elle soit détournée pour y manifester des états d’âmes sur une humeur instantanée, qui
laisse des traces et un sentiment contraire à l’esprit de notre association. Beaucoup s’y sont laissé
prendre – moi y compris – soyons vigilants à l’avenir.

Prochaine réunion le jeudi 2 mai prochain, au Pont Loby – 18h00.
Ordre du jour : préparation de la brocante du 2 juin !

Rédacteur :

Jean-Noël.

