COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 7 février 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Liliane BENOIT – Albane DANDRE - Daphnée DECLUNDER - Christiane DELARUE - Christiane
DELEMME - Jimmy DUBOIS -– Colette GELDHOF - Jean-Noël ELOY - Sophie ELOY – Christelle et
Guy LEFEBURE – Annie et Michel LESAGE - Francine et Jean-Pierre MABELLE – Annick
MARCHANDIN – Jacqueline et Joseph SPITCH – Marie-José THEROUANE – Evelyne VANHOUTTE Daisy VANHOVE – Elodie VIVIER
Excusés : Florine BOUTTELIER - Christiane, Christian DECLUNDER - Marie-Pierre, André
DEKINDT - Stéphanie DELATTRE - Audrey DUTHILLEUL - Sandrine, Stéphane GODEFROY - Maud
et Grégory GOUDEMEZ – Alexia OCRE - Bernard WALLYN.
Nouvelles des Enfants :
Victor est rentré de son opération sur Marie Lannelongue près de Paris. L’opération s’est bien
déroulée, après un passage au C.H.D. pour régler les problèmes de nutrition, un contrôle est prévu
avec le Docteur DUBOIS à Calais le 14/02 – il a retrouvé une saturation à 94 % !
Yannick a rendez-vous le 21/02 avec le Docteur VAKSMAN.
Nathan sort ce jour même de consultation, les nouvelles sont plutôt bonnes.
Retour sur évènements :
Emballages cadeaux chez Picwic le 2eme samedi de chaque mois ! 140 environ pour janvier,
bravo Daisy et Evelyne,
Les bals de UXEM et LEFFRINCKOUCKE se sont très bien déroulés. Une belle année pour ces
2 organisations ! Merci à tous nos bénévoles qui ont aidés sur ces opérations !
L’après-midi théâtre organisée le 3 février à Zegerscappel au profit de Ty ’cœur a remporté un
vif succès. Merci à tout ceux qui ont confectionné des tartes, et à nos amis marcheurs presque tous
présents.
Etablissement du planning pour les bals de Carnaval :
La liste des participants pour la Nuit de la Rose est en annexe, merci de respecter vos
engagements – ou prévenir au plus vite en cas d’empêchement.
Lors de la réunion prochaine, nous définirons les participants pour le vestiaire du Bal du
Printemps ! 14 participants ! Et une chartre individuelle à signer impérativement.
La date de notre assemblée générale 2019 est fixée au :
Samedi 2 mars 2019 à 10h45 au Pont Loby ;
Prochaine réunion le jeudi 7 mars prochain.

Rédacteur :
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