COMPTE RENDU DE REUNION :
Année 2019
Réunion du : 6 Novembre 2019
à DUNKERQUE - Pont Loby
Personnes présentes :
Jimmy DUBOIS – Christian DECLUNDER - Christiane DELARUE - Daphnée DECLUNDER–
Christiane DELEMME - - Martine, Jean-Noël ELOY– Sophie ELOY –Sandrine, Stéphane GODEFROY
Marie-José THEROUANE – Evelyne VANHOUTTE - Daisy VANHOVE – Jacqueline, Joseph SPITCH
Excusés : Christiane BIDON - Albane DANDRE –Audrey DUTHILLEUL - Stéphanie et Denis
DELATTRE – Marie-Pierre, André DEKINDT - Colette, Bruno et Yannick GELDHOF - Francine, JeanPierre MABELLE - Jacqueline, Evelyne, Claude VEBER – Laëtitia et Yumi TANGE - Elodie VIVIER.
Nouvelles de nos proches :
Les parents présents donnent des nouvelles de nos protégés, qui vont plutôt bien.
Notre petit Victor a été hospitalisé pour une forte fièvre liée à une infection. Il est sorti du C.H.D. et
se remets doucement.
Retour sur évènements derniers :
Nos amies Daisy et Eveline reviennent sur la semaine passée chez PICWIC TOYS,
emballages cadeaux : une très bonne semaine, malgré un dernier dimanche très peu rentable. Près de
700 € de gain ! Martine établi le planning pour les prochaines opérations, dernière semaine novembre
pour Pixwic, du 16 au 24 décembre pour Auchan. Nous regrettons le manque d’implication de certains
parents de nos enfants.
Le repas Ty’cœur s’est parfaitement déroulé, un excellent cru. Merci à la famille Vivier,
couplée avec nos Amis de la Meunerie pour une participation de 28 convives !
Le Loto de Coquelles, victime de concurrence, a connu une baisse de fréquentation.
Malgré tout, grâce aux enveloppes surprises, et restauration la recette finale a pu être presque au
niveau de 2018. Bravo à notre équipe de Coquelles.
Pour les évènements à venir :
1/ Elaboration du planning pour les Papiers Cadeaux de fin d’année. Il reste quelques postes à
pourvoir, merci de vous rapprocher de Martine et Jean-Noël.
Du vendredi 25 nov. Au vendredi 1er déc.
 Auchan : du lundi 16 au mardi 24 décembre.
2/ Noël des enfants Ty’ Cœur : nous abandonnons le projet sur Plopsa-Land, trop onéreux.
L’animatrice de Picwick-Toys nous propose une animation sous forme d’atelier, nous ferions
crêpes ou gaufres sur place ; Reste à trouver une salle, et fixer la date, sans doute autour de
la réunion prochaine du 5 décembre. Remise des cadeaux et chocolats aux enfants présents.
3/ Bals de Carnaval 2020 : on démarre dès le 11 janvier prochain à UXEM. On recrute dès à
présent les 20 bénévoles requis !
Prochaine réunion le jeudi 5 décembre prochain, au Pont Loby – 18h00.
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