Compte rendu de la réunion du jeudi 4 février 2016 :
Personnes présentes :
Christiane, Christian DECLUNDER ; Martine, Jean-Noël ELOY ; Sandrine, Stéphane, Denis
GODEFROY ; Isabelle HEUX ; Jean-Pierre MABELLE ; Colette GELDHOF ; Typhaine COUBEL ;
Jimmy Dubois ; Christiane DELEMME, Marie-José THEROUANE ; Lydie, Hervé BENARD ; Evelyne
VANHOUTTE ; Daisy VANHOVE ; Jacqueline, Joseph SPICHT ; Liliane BENOIT ; Alexia OCRE,
Laëtitia TANGE, Martine, René BULTEEL, Patricia NOEL.

Nouvelles des enfants :
Typhaine reviens de consultation avec le docteur Vaksmann – contact est pris avec le CHU de Bordeaux
pour la pose d’un nouveau pacemaker.
Yannick s’est bien remis de son opération auditive. Nathan va devoir, tout comme Yumi passer un test
d’effort.
Lhéna sera opérée par cathéter le 24 février.

Actions de janvier :
• Merci à l’équipe de Bénévoles pour le bal des Kakernesches. Réunion d’échange prévue le 18
février. Liste des participants pour le bal du Printemps.
• 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, pour présenter nos :
• L’équipe Coquelles a rencontré la direction de Carrefour (Cité-Europe) : le projet < Les
Boucles du Cœur > va démarrer en faveur de notre association ! 1ere action le 13 février : St
Valentin ! Il va falloir suivre…

Prochaines actions :
• Bal des Couckenaerds : reporté au 25 mars. Colette nous tiens au courant.
• 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.
• Le loto sur Coquelles du 22 mai risque d’etre remis car Carrefour propose un loto dans le cadre des
Boucles du Cœur en mai ! report possible après les vacances !
• Brocante du 5 juin => demande envoyée en mairie.

RAPPEL : prochaine réunion au PONT LOBY le jeudi 3 mars !

