COMPTE RENDU DE REUNION : Année 2017
Réunion du : 5 décembre 2017
à DUNKERQUE Pont Loby
Personnes présentes :
Martine, Jean-Noël ELOY – Sandrine, Stéphane GODEFROY – Léa PLATTEL – Stéphanie,
Denis DELATTRE – Mélissa MANIE – Christiane, Christian DECLUNDER – Jean-Pierre
MABELLE – Christiane DELARUE – Marie-José THEROUANNE – Jacqueline, Joseph SPITCH
– Daisy VANHOVE – Evelyne VANHOUTTE – Sylvanie, Grégory PIESSET – Colette, Bruno
GELDOF – Sophie ELOY – Typhaine COUBEL
Excusée : Isabelle HEUX, Alexia OCRE.
Les Vœux du président :
A mon nom, et au nom de toute l’association, je présente mes plus vifs souhaits de
santé pour nos enfants, nos ‘protégés’, que leur cœur tienne bon – comme le dit notre
marraine Typhaine. Nos meilleurs vœux de santé également à leurs parents, qui les
supportent (dans le sens le plus noble du terme, celui de supporter, d’être présent à tous les
instants) – et à leur famille.
Nos meilleurs vœux de santé envers nos amis bénévoles, durement éprouvés en 2016 :
Pensée pour Yolande Frazier qui nous a quittés, pour Francine, André, Christianne et Mimi qui
luttent encore contre la maladie, que cette année leur apporte la guérison.
Je pense aussi à ces bénévoles qui ont tant donné malgré la douleur en cette fin
d’année, Christianne et Martine, qui ont passé plus de 50 heures debout dans la semaine ! Nos
meilleurs souhaits pour leur épreuve prochaine, opérations en vue. Sans oublier bien entendu
tous les autres bénévoles et parents, Sandrine, Stéphane qui ont porté à bout de bras
l’opération à Coquelles pendant plus de 2 semaines.
Une très bonne année à tous nos membres et sympathisants pour 2017.
Les Nouvelles de nos enfants :
Petit rappel de Noël, Léa, absente et excusée lors de la distribution du 16 décembre
dernier reçois son cadeau : carte et chocolats.
Enzo (11 janvier) et Paul (26 janvier) reçoivent leur carte cadeau anniversaire du mois.
Pour la santé de nos protégés, tout semble bien, mis à part Typhaine, présente mais
très fatiguée – elle a d’ailleurs fait un malaise en fin de réunion, ramenée chez elle par sa
maman, mais tout va bien, elle récupère : nouvelle crise d’arythmie.
Le Bilan Emballage Cadeaux :
Avant de détailler le bilan de nos opérations, stop aux rumeurs ! J’ai reçu quelques
observations comme :
• Pas de soutien à l’équipe de Coquelles,
• Trop de monde sur le site de Dunkerque,
• Chacun pour soi entre Coquelles et Dunkerque ….

Lors de la réunion du 1er décembre, les plannings ont été bouclés sur les 2 sites, Sandrine
ayant affirmé avoir suffisamment de bénévoles compte tenu de la place disponible. Si
manque, elle nous appellerait à l’aide. Elle a d’ailleurs accueilli des dunkerquois Evelyne, Daisy,
Colette, Alexia… Pour Auchan Grande-Synthe, c’est vrai que parfois nous étions nombreux,
jusqu’à 10 personnes, mais il y avait ceux qui ne partaient pas car beaucoup de monde, ceux
qui venaient nous renforcer sans être au planning, etc… des visites de quelques heures. Par
contre, nous avons dû appeler au renfort – Virginie, sœur de Colette – car trop juste pour la
veille de Noël !
Je propose pour l’an prochain un planning UNIQUE englobant les 2 sites.
Bilan chiffré :
Carrefour Cité Europe Coquelles : 2.010 €, pour la période de décembre (week-end
avant le 15, puis tous les jours jusqu’au 24.
Auchan Grande-Synthe : 2.700 €, du 19 au 24 décembre.
Merci à tous les participants, pour 1 heure, ou jusqu’à 60 heures !
<< Un Fauteuil pour Typhaine>> : Mise au point sur cette opération.
Lors de la réunion du 1er décembre, j’avais évoqué l’ordonnance du Dr Vaksmann pour
un fauteuil électrique pour Typhaine, et l’obtention difficile en raison du reste à charge.
Aucun écho de la part des Ty’cœur, si ce n’est une réflexion que je préfère oublier… Grandpère de Typhaine et président de l’association, je n’ai voulu de moi-même engager une action
au nom de l’association.
Jimmy a fini par lancer la contribution participative sur Facebook. Au bout de quelques
jours, je fus assailli de questions. La ‘cagnotte’ montait lentement, mais notre famille, nos
amis se demandais pourquoi, comment participer s’il ne voulait faire un virement sur internet.
J’ai pris sur moi d’ouvrir un compte livret à part – mais lié au compte bancaire Ty’cœur,
et de recevoir les chèques libellés ‘ Association Ty’cœur – fauteuil’. Ce livret sera clôturé à la
fin de cette opération, ou par ce biais, j’engage le sérieux de cette requête.
Grace au concours de personnes jusque-là inconnues, MM MACREZ, DEZITTER,
HAMIAUX, la chose a connu un succès imprévisible, avec un retour plus que positif pour
Ty’Cœur – même si nous n’avons mis aucun denier ! Je propose donc que lors de la remise
officielle du Jeudi 19 Janvier – à 19h00 – en cette Maison de Quartier – le pot de l’amitié qui
clôturera la séance, soit pris en charge par notre association. Décision acceptée à
l’unanimité.
Prochaines Actions / réunions :
Mise au point par Colette des participants aux bals de carnavals :
• Les Couckenards du 28 janvier,
• Les Kakernesches du 11 février,
• Les Snustreraer du 18 mars.
Planning prêts.
La prochaine réunion du 3 février à Coquelles semble compromise, je ne peux être
présent, Martine se faisant opérée ce jour-là. Nous vous informerons si elle est maintenue.

Une réunion doit être programmée au niveau du bureau pour préparer notre assemblée
générale – dont la date prévue le 19 mars sera sans doute modifiée : le lendemain du Bal du
Printemps !
Dates à suivre donc, maintenez-vous informés auprès des représentants,
ou sur le site tycoeurasso.org !
Fin de la réunion par la traditionnelle Galette des Rois :
ENZO, roi des enfants, pour la 2éme fois au moins, CHRISTIAN, notre trésorier, roi des
adultes ! Bravo à eux !
Rendez-vous pour la remise du Fauteuil pout Typhaine :
Maison de Quartier du Pont Loby
1602 rue du Banc Vert
59640 DUNKERQUE
JEUDI 19 JANVIER 2017
Jean-Noël.
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