COMPTE RENDU DE REUNION : Année 2017
Réunion du : 7 Juin 2017
à DUNKERQUE Pont Loby
Personnes présentes :
Jean-Noël, Martine ELOY – Christiane, Christian DECLUNDER – Francine, Jean-Pierre
MABELLE – Christiane DELARUE – Daisy VANHOVE – Evelyne VANHOUTTE – Typhaine
COUBEL – Sophie ELOY – TANGE WALLIN Laetitia, Yumi – DEKINDT Marie-Pierre, André–
THEROUANNE Marie-José – Hervé BENARD– Daisy VANHOVE– Evelyne VANHOUTTE–
Christiane DELEMME– Yannick, Bruno GELDHOF– Eddy, Elodie, Victor VIVIER.
Excusées :
Sandrine LEDRU, Stéphane GODEFROY, Colette GELDHOF, Marcelle
LACRESSONNIERE, Jacqueline, Joseph SPITCH, Evelyne, Claude VEBER.
Les Nouvelles de nos enfants:
Typhaine : Suite à son malaise le holter a été posé, les médecins ont ainsi décelé des
Bradycardies ainsi que des Tachycardies, opération pour remplacer le pacemaker en juillet
dernier.
Victor : Présentation de Victor et de ses parents, bienvenue à eux dans notre
association !
Action en cours :
Festi-Sport à Coquelles : pas de participants de la part des dunkerquois ; devant le
nombre d’inscrits, Sandrine évoquait l’annulation pure et simple de la participation Ty’cœur.
Le Loto du 29 octobre: A voir à la prochaine réunion (6 Octobre à Coquelles) car aucun
représentant de l'Antenne n'était présent.
Projet Raid Amazone « Family Run Run » :
Albane nous a présenté les actions de la Family en faveur de Ty’cœur :
Les 16 et 17 Septembre Family Run Run participe à 2 courses et souhaiterait prendre
les enfants Ty’cœur en Goélette :
→ Samedi 16 : Trail des 3 forts sur la ville du Portel, profitant du Trail, départ
de la plage vers le Chaudron, avec un stand tenu par des élèves à l’enseigne des Family et
Ty’cœur : possibilité au public de pousser la goélette sur 500m – participation de 1€ au profit
de l’association. Nous recherchons les volontaires enfants Ty’cœur pour être présents sur le
site de 15h à 18h environ.
→ Dimanche 17 : Boucles Dunkerquoises, Family Run Run prend le départ de la course
(5 km) avec Typhaine porté en Goélette. Un stand Ty’cœur de supporter sera présent devant
le salon de coiffure « Le comptoir des couleurs », au début du boulevard Clémenceau, à
proximité du village installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville ; soyons nombreux !
Nous actons notre participation au projet, et aidons sa mise œuvre.

A Suivre :
Le Repas Ty’Cœur le 8 OCTOBRE – distributions des menus et inscriptions. Sandrine
prend en charge les envois pour Coquelles.
Papier Cadeaux : Semaine du 11 au 17 Décembre en galerie marchande d'Auchan.
Bal de Carnaval ! Couckenard : 13 Janvier, Kakernesches : 27 Janvier, Oncle ‘Co : 10
Février (?) / Snustreraer : 3 Mars.
Prochaine réunion le Vendredi 6 octobre – Mairie annexe du Pont du Leu à Coquelles !
Secrétaire Dunkerque : Typhaine.

