COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 5 septembre 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Christiane BIDON – Erwan COUBEL - Albane DANDRE - Christiane, Christian DECLUNDER Christiane DELARUE - Stéphanie et Denis DELATTRE – Christiane DELEMME - Marie-Pierre, André
DEKINDT - Martine, Jean-Noël ELOY– Sophie ELOY – Colette, Bruno et Yannick GELDHOFSandrine, Stéphane GODEFROY – Francine, Jean-Pierre MABELLE –Thérèse PRIESTER - Marie-José
THEROUANE – Evelyne VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Evelyne, Claude VEBER – Laëtitia et Yumi
TANGE - Elodie VIVIER.
Excusés : Jimmy DUBOIS – Daphnée DECLUNDER Audrey DUTHILLEUL - Florine BOUTELIER Maud et Grégory GOUDEMEZ – Jacqueline, Joseph SPITCH.
Nouvelles de nos proches :
Elodie nous donne des nouvelles de Victor. Il marche ! Sauve les meubles. Cependant son
cholestérol reste très élevé…sans trop de réaction des médecins… Suive en fin de mois.
Tour de table des parents présents sur la rentrée scolaire, et l’intégration des enfants.
Notre parrain Yannick fête ses 18 ans ce jeudi 5 ! Présentation d’un diaporama.
Ty’cœur lui a offert un ordinateur tour.
Nous pensons accueillir un nouveau protégé : Elyo, 3 ans 1/2 – qui se fera opérer à Marie
Lannelongue en octobre prochain.
Retour sur évènements derniers:
Nos amies Daisy et Eveline continuent les emballages cadeaux le second samedi de
chaque mois. Près de 150 € en moyenne à chaque fois ! Applaudissements ! Daisy remet à notre
trésorier la recette pour le mois d’août PICWIC – ce qui porte leur gain à plus de 1.000 € depuis le
début d’année !
Le rendez-vous prévu le juin sur « Montmartre à Wormhout » s’est soldé en fiasco, nous avons
complètement manqué ce rendez-vous. Un gros point noir pour notre image.
Le 7 juillet, la Mer de Sable, tout s’est très bien déroulé : 54 participants, enfants, parents et
quelques bénévoles.
Pour Août, la sortie pêche à la truite a été annulée faute de date et d’anticipation.
Pour les évènements à venir :
1/ Elaboration du planning pour le défilé motos Meunerie de ce samedi. Tous les postes sont
occupés.
2/ Les Boucles Dunkerquoises : Albane se charge des inscriptions pour ceux qui veulent courir
sur les 5km – nous auront 2 fauteuils à pousser prêtés par nos amis de Pimpren’Ailes.
Comme les années précédentes, nous tenons un stand devant le salon de Catherine, Comptoir des
Couleurs. Rendez-vous dès 9h30 – départ des 5 km à 10h30 – pour les marcheurs, possibilité
d’inscriptions sur le site (pour avoir 1 teeshirt) ou sans inscription, départ à 11h pour 5 ou 10 km.
3/ Distribution des Menu/Inscriptions du Repas Ty’cœur le 20 octobre prochain.
4 / Daisy et Evelyne ont récupéré de splendides paniers garnis pour le LOTO du 27 Octobre à
Coquelles. Attention, les places sont attribuées uniquement sur inscription.
5/ Papier Cadeaux : Pour les fêtes de Noël, les dates envisagées sont :

 PICWIC du lundi 28 oct. Au dimanche 3 nov.
 Puis du vendredi 25 nov. Au vendredi 1er déc.
 Auchan : du lundi 16 au mardi 24 décembre.
o Notez dès à présent vos disponibilités, on compte sur vous !
Questions Diverses :
Depuis quelques temps, notre président Jimmy n’est plus disponible (nouveau travail, nouvelle
vie…). Pendant ce temps, Sophie assure l’intérim. C’est elle que vous pouvez contacter en cas de
besoin, ou votre serviteur bien sûr.

Prochaine réunion le jeudi 3 octobre prochain, au Pont Loby – 18h00.
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