COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 6 juin 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
- Christiane DELARUE - Daphnée DECLUNDER - Christiane DELEMME - - Martine, Jean-Noël
ELOY– Francine, Jean-Pierre MABELLE –Thérèse PRIESTER - Marie-José THEROUANE – Evelyne
VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Evelyne, Claude VEBER – Laëtitia et Yumi TANGE - Elodie VIVIER.
Excusés : Albane DANDRE - Christiane, Christian DECLUNDER - Marie-Pierre, André DEKINDT Jimmy DUBOIS – Sophie ELOY - Sandrine, Stéphane GODEFROY – Colette GELDHOF- Stéphanie
DELATTRE – Christiane BIDON – Audrey DUTHILLEUL - Florine BOUTELIER - Maud et Grégory
GOUDEMEZ – Jacqueline, Joseph SPITCH.
Nouvelles de nos proches :
Elodie nous donne des nouvelles de Victor. Son état est stationnaire, il va plutôt bien.
Retour sur évènements derniers:
Jimmy et ses amis AirSoft ont encadré une brocante à Bourbourg le jeudi de l’Ascension, ils
sont revenus avec un don de 200 € ! Bravo et merci.
Notre brocante de 2 juin prochain a connu une participation en forte baisse, pour plusieurs
raisons :
Beaucoup de concurrence à cette date (8 dans la région),
Un couac avec nos amis de l’APE Jules Ferry – inscriptions décalées avant nous, laissant
entendre que notre brocante serait annulée …
Cependant, grâce à nos animations, la confection des gâteaux par les amis et bénévoles, le prêt
de matériel par PICWIC (château gonflable et pêche aux canards) nous avons récupérer le manque.
Il reste que cette année aurait pu être exceptionnelle !
Nos amies Daisy et Eveline continuent les emballages cadeaux le second samedi de chaque mois.
Près de 150 € en moyenne à chaque fois ! Applaudissements !
Pour les évènements à venir :
Sorties d’été 2019 :
Le 7 juillet, la Mer de Sable.
Départ de Coquelles à 6h00 / Pont Loby à 6h45.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent selon les modalités décidées :
Nos protégés, frères et sœurs gratuit,
Les parents à 10 € chacun,
Extérieurs et bénévoles : 20 €,
Nombre de places limitées à 59 personnes ; par ordre d’inscription.
Renseignements sur les activités : https://www.merdesable.fr/
Attention : l’activité Escape Game est sur option, à définir dès l’inscription.

Je suis en principe absent à partir du 15 juin …Nous sommes à aujourd’hui 41 participants
pour Dunkerque, et 15 prévues sur Coquelles. Pour les inscriptions après le 15, voyez Sandrine
ou Sophie.
Pour Août, Sandrine et Stéphane nous proposent une partie de pêche à la truite sur
l’étang de Courtebourne : http://www.etangdecourtebourne.com/
La date reste à fixer, en fonction des disponibilités et nombre de pêcheurs.
Nous prédisposons le 25 août.

Prochaine réunion à la rentrée le jeudi 5 septembre prochain, au Pont Loby – 18h00.

Bonnes vacances d’été !
Rédacteur :

Jean-Noël.

