Compte rendu Réunion du Jeudi 12 mai 2016
Personnes présentes :
–
MABELLE Jean-Pierre et Francine -ELOY Jean-Noël et Martine -VANHOVE Daisy VANHOUTTE Evelyne -DEKINDT André et Marie-Pierre -MARCHANDIN Annick et André DECLUNDER Christian et Christiane -LEDRU Sandrine -GODEFROY Denis -THEROUANNE
Marie-José -DELEMME Christiane -DELARUE Christiane -GELDHOF Colette (excusée)
–
Jimmy et Typhaine

Les Boucles du Cœur :
Sandrine a donné les détails sur les opérations faites ces derniers samedi à la cité Europe.
Projet amener les enfants malades et leur famille en vacance / séminaire pendant une
semaine sur un Center Parc. Date fixée : 2eme semaines des Vacances de Pâques 2017.
Le président propose des projets pour l'association dans l'avenir proche (renouveau possible
des membres du bureau et voir pour situation locale ou plus grande).
Pour le Loto du 22 mai 2016, présence obligatoire des enfants Ty'cœur, avec au moins un
représentant des parents, à 14h00 au lancement ! Les familles qui ne sont pas intéressée par ce
séjour, ou qui ne participent pas, ne seront pas retenues – si problème, contacter Jean-Noël.

Brocantes Carrefour : (19 juin)
Participation souhaitée du plus grand nombre – voir plus haut – on participe, ou pas ….

Brocante Dunkerque :(5 juin)
Marquage au sol : José, Evelyne, Jean-Pierre, Martine, Jean-Noël le 20 Mai à 15h.
Inscription le 24 et 25 Mai de 14h à 18h : André et Annick, Jean-Pierre, Christiane et
Christian, Jean-Noël et Martine.
Le 5 juin : Présence demandée des bénévoles et familles pour la sécurité – manque 2 postes !
Animations prévues sur la place Louis XIV : structure gonflable, maquillage, kermesse, peintres,
etc...

Sorties Juillet/ Août :
La Mer de Sable le 17 août 2016 Sandrine s'occupe du bus, Jean-Noël de la réservation
Pas de voyage en Juillet, surprise plus tard ?

Parcours Moto : (11 septembre 2016)
Martine, Jean-Noël, Christianne, Christian sont absent ! Colette prend le relai avec Les Amis de la
Meunerie. Recherchons des volontaires pour signaleurs (10h à 12 h) .

Repas Soubise : (2 Octobre 2016)
Etude d’une possibilité de repas spectacle offerte par les Insolites, retour à la tradition car la
présence des enfants peu compatible à la position assises pendant 4 h de spectacle !

Prochaine réunion le 2 Juin 2016 – 18h00 – Pont Loby !

