Compte rendu réunion du 07 décembre 2017

Personnes présentes :
Jean-Noël, Martine, Sophie ELOY, Typhaine COUBEL et Jimmy, Stéphane GODEFROY,
Sandrine LEDRU, Christiane et Christian DECLUNDER, Francine, Jean-Pierre MABELLE,
Colette, Bruno GELDHOF, Daisy VANHOVE - Evelyne VANHOUTTE, Christiane DELARUE,
Marie-José THEROUANE, Christiane DELEMME, Jacqueline et Joseph SPITCH, Liliane BENOIT,
Marcelle LACRESSONNIERE, Lydie BENARD, DEKINDT Marie-Pierre et André, WALLYN Laëtitia
et Bernard, DELATTRE Stéphanie, DECLUNDER Daphnée, DUTHILLEUL Audrey.
Présentation de notre nouvelle bénévole : DUTHILLEUL Audrey.

Les Nouvelles :
Victor : Après son séjour à l'hôpital (CHD) il va aussi bien que possible. ENZO se remet de
son malaise lors d’un match de basket. Yumi, Typhaine, Yannick vont aussi bien que possible.

Actions passées :
 Semaine des Associations à Auchan : Toujours aucun retour.
 Les « Boucles du Cœur », séjour pour les enfants les 2, 3, 4 Mai. Les devis sont en
cours, nous étudions une lettre d’engagement afin d’éviter les annulations de
dernière minute qui pénalisent toutes les familles sur Disneyland Paris.
Actions à venir :
 Planning pour l’opération emballage cadeaux AUCHAN.
 Disponibilité pour les bals de carnaval :
o UXEM : 6 janvier : 6 bénévoles, Vestiaires
o Couckenards : 13 janvier – 6 bénévoles, Vestiaires.
o Kakernesches : 27 janvier - 20 bénévoles, Lavage verres.
o Snustreraer : le 3 mars - 12 bénévoles pour les vestiaires.
Après la distribution des cadeaux de Noël pour les enfants ne pouvant se rendre à
Coquelles, et un petit verre de l’amitié, la réunion se poursuit par un comité de bureau :
Projets 2018 ! :
Les réunions mensuelles sont pour l’instant maintenues au 1 er jeudi du mois – hors
vacances scolaires – faute de disponibilité sur le Pont Loby. Nous assurerons au moins une
réunion par trimestre à Coquelles, le vendredi soir.
L’assemblée Générale 2018 aura lieu le samedi 24 mars – nous disposons de la salle
sur la journée, mais nettoyage complet et soigné, car location le lendemain !
…/…

Les Parcours du cœur se dérouleront les 13, 14 et 15 avril. Ty’cœur y est fortement
engagé :
 parcours scolaire le vendredi 13 … à définir,
 parcours général le samedi matin, départ de la salle de la Concorde,
 parcours solidaire avec la Méridienne à 15h00,
 le dimanche matin sur Coquelles (à l’étude pour ne pas concurrencer Calais).

Nous reprenons cette année – si accord – la brocante St Antoine, le dimanche 3 juin.
Pour les sorties des grandes vacances, il est proposé 2 ‘petites’ sorties, par exemple
Juillet : Bellewaerde, Août : Plopsaland … à définir en début d’année, après, il est trop tard !
Pour le repas de rentrée, on garde le Soubise, on voit pour l’animation. La date
proposée est le 30 septembre 2018.
Nos finances fin d’année montre un solde positif, qui sera alloué à l’achat d’un
ordinateur pour le secrétariat de l’association à Dunkerque, celui que nous avons menace de
nous lâcher ; mise au vote : 10 voix pour, 1 abstention.

Nous comptons sur tous pour les plannings en cours : papiers cadeaux à
Auchan et Bals de Carnavals 2018 !

