COMPTE RENDU DE REUNION : Année 2018
Réunion du : 6 Septembre 2018
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :

Julie BENOIT et Nicolas – Albane DANDRE - Daphnée DECLUNDER –Marie-Pierre, André DEKINDT –
Christiane DELARUE - Jimmy DUBOIS - Martine, Jean-Noël ELOY - Sophie ELOY – Colette, Bruno, Yannick
GELDHOF – Marcelle LACRESSONNIERE - Francine et Jean-Pierre MABELLE - Jacquelin et Joseph SPITCH –
Evelyne, Claude VEBER - Laëtitia, Bernard WALLYN.

Excusés : - Sandrine, Stéphane GODEFROY - Christiane, Christian DECLUNDER – Stéphanie DELATTRE –
Florine BOUTELLIER et Olivier - Audrey DUTHILLEUL – Alexia OCRE - Evelyne VANHOUTTE - Daisy
VANHOVE.

Nouvelles des Enfants et Membres:

Victor sort d’une visite sur Jeanne de Flandre, L’opération sur Paris n’est toujours pas fixée, même si les
résultats du fibroscan ne sont pas au top ! La saturation reste basse ; 80 !
Yannick vient de fêter ses ans, bon anniversaire ! Yumi vient de rentrer en 6èm ! Bravo !
Rappel : Les anniversaires du second trimestre seront célébrés au cours du repas du 7 octobre ! Pas de
rattrapage pour les absents…
Notre ami Jean-Pierre a passé avec succès son opération du genou, nous sommes heureux de le revoir
parmi nous : cadeau !
Nos amis Christiane et Christian sont, après quelques vacances, au chevet de leur petit fils : les
nouvelles sont plutôt bonnes, le cancer semble maitrisé, mais des problèmes annexes d’infections viennent
perturber ce diagnostic. Ty’cœur a participé à un cadeau pour son moral.

Retour sur les sorties d’été:

Une excellente impression sur la sortie Plopsaland ! Une très bonne journée pour le Rando Rail du Pays de
Lumbres !

Merci à tous les participants.
Dimanche 9 septembre : DEFILE de Petite-Synthe – Les Amis de la MEUNERIE.
Après une année d’interruption, nous sommes à nouveau sollicités pour la sécurité à Dunkerque centre :
La liste des bénévoles est établie lors de la réunion …
Note :
L’écriture de ce rapport un peu tardif : l’évènement est passé : M. Fabrice BAERT, président des Amis
de la Meunerie félicite et remercie les 24 participants sur le circuit.

LES BOUCLES DUNKERQUOISES : Dimanche 16 septembre à 10h 00
Jimmy et Albane ont proposé de reproduire ce que nous avions réalisé avec Typhaine
l’an dernier : course avec joëlette.
Cette année, ce sont Yannick, Enzo et Yumi qui seront pris en charge sur le parcours,
aux couleurs de Ty’cœur. Pas de joëlette, mais 2 fauteuils spéciaux empruntés à l’association
Pimpren’ ailes. Ils se relaieront et seront encadrés par les jeunes de notre association.
Le départ est prévu pour 5 km à 10h30 – suivi à 11h00 d’un parcours de marche pour les
amateurs. – Rendez-vous Ty’cœur devant le Salon de Catherine Comptoir des Couleurs.

Pour tout renseignements, rapprochez-vous de Jimmy ou Albane.
Note : Je suis hélas engagé ce jour-là, mais serais présent lors du départ.

REPAS Ty’Coeur 2018 : DIMANCHE 7 Octobre 2018 – Jardins du Soubise
Le menu est établi – les invitations sont envoyées ! Réponses souhaitées avant le 30
septembre prochain.
Le menu est orienté Produits de la Mer – changement possible – contactez-nous.

Le prix est inchangé depuis 2017 – Compte tenu du contexte spécial, à la place de mise à l’honneur de
quelques-uns, nous avons préféré offrir quelques places aux bénévoles ayant accumulé le plus de présence lors
des évènements papiers cadeaux et bals de carnaval, une façon de récompenser les plus actifs.
Attention, le nombre est limité, ne soyez pas déçu si vous n’êtes pas élu cette année …

Le LOTO Ty’cœur de COQUELLES :

Dimanche 28 Octobre 2018

Pensez à vous inscrire si vous désirez jouer. Pensez aussi à trouver des lots afin
de rendre attractif cet évènement, que portent nos amis de COQUELLES sur leur épaules, et
ramène plus de 4.000 € à notre cause !
Les ACTIONS à VENIR :
Les dates pour les papiers cadeaux en décembre : du lundi 17 au lundi 24 !
Merci de prévoir dès à présent vos disponibilités !
‘ * Nos bénévoles habituels, fidèles retraités sont moins alertes, nous espérons un
renfort important de nos jeunes recrues et parents de nos enfants.
Dès à présent, pour le début 2019 :
Nous pensons dès à présent aux bals de Carnaval 2019 !
Les Nountches’Co , satisfaits de notre prestation 2018, nous proposent en plus de la tenue du
vestiaire, la prise en charge d’un bar ! Pourrons nous assurer 2 équipes ? C’est le 19 janvier !
Les Couckenards, c’est le 2 février ! Ensuite les Kakerneshes et Snustres…
‘ * même remarque ….

Prochaine réunion au Pont Loby le jeudi 4 Octobre prochain.
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