COMPTE RENDU DE REUNION : Année 2018
Réunion du : 8 Novembre 2018
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Liliane BENOIT - Florine BOUTELLIER et Olivier DEVINCK - Albane DANDRE Christiane, Christian DECLUNDER - Daphnée DECLUNDER - Marie-Pierre, André DEKINDT –
Christiane DELARUE - Christiane DELEMME - Jimmy DUBOIS - Audrey DUTHILLEUL –
Maud et Grégory GOUDEMEZ -Martine, Jean-Noël ELOY - Sophie ELOY ––Jean-Pierre
MABELLE – Alexia OCRE – Joseph SPITCH – Marie-José THEROUANE – Angie
TIMMERMAN - Evelyne VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Elodie VIVIER - Bernard
WALLYN.
Excusés : Sandrine, Stéphane GODEFROY – Colette, Bruno GELDHOF - Marcelle
LACRESSONNIERE Nouvelles des Enfants et Membres:
Victor se remets de ses Hospitalisation, après Jeanne de Flandre, le C.H.D, Marie
Lannelongue au Plessy Robinson. Accueil mitigé, Elodie est très critique sur la tenue de cet
établissement, d’autant plus qu’une opération est envisagée en janvier prochain.
Pour Yumi va bien, Nathan doit avoir un contrôle cardio en décembre.
Retour sur évènement de octobre:
Repas Ty’Coeur : Une excellente journée, repas excellent, animations au top de nos
jeunes, mais quelques déceptions sur le DJ de la part de certains (pas de valses,…).
Trophée des Parcours du Cœur destiné à la M.A.S. Méridienne, attente d’un contact.
Loto Coquelles : un peu moins de participants, mais une organisation au top ! Merci à
tous les acteurs ! Un bénéfice hors investissement de 2.730,89 €
Opérations Novembre 2018 :
Démarrage des emballages cadeaux chez Picwic du 15 au 25 … planning joint. On
compte sur vous pour respecter les dates promises…
Journée des associations AUCHAN le 16 novembre en galerie marchande.
Don des Couckenard pour donner suite au bal 2018 : 500 € ! Merci à nos fidèles amis.
Exposition les Chevalets Berguois du 23 au 29 novembre, Ty’cœur présent les 24 et 25
pour y vendre des tickets de tombola….
Opérations Décembre 2018 :
Jimmy et Albane ont proposé de reproduire cette action sur les Foulées du Père Noël,
sur Malo-les-Bains – dimanche 2 décembre 2018. Rapprochez-vous de nos amis Albane et
Jimmy.

Emballage cadeaux 2018 se poursuit :
sur PICWICK : Des 13 au 16 décembre.
Horaire de 9h30 à 19h00 --- 3 personnes en semaine / 5 les samedi et dimanche !
Les dates pour les papiers cadeaux AUCHAN : du lundi 17 au lundi 24 décembre !
6 personnes en continu, de 9h à 20 h en début de semaine, 21 h vendredi et samedi,
19h dimanche et 17 h le lundi 24.
Distribution des plannings … Merci de respecter vos engagements, ou prévenir au
plus vite si empêchement !

Prochaine réunion au Pont Loby le jeudi 6 Décembre prochain :
A la Saint Nicolas, on fête NOEL !

Rédacteur :

Jean-Noël.

