Réunion du Jeudi 2 juin 2016
Personnes présentes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MABELLE Jean-Pierre
ELOY Jean-Noël
VANHOUTTE Evelyne
DECLUNDER Christian et Christiane
LEDRU Sandrine
GODEFROY Denis et Stéphane
THEROUANNE Marie-José
DELEMME Christiane
GELDHOF Colette
DUBOIS Jimmy et COUBEL Typhaine
VEBER Evelyne et Claude
TANGE Laëtitia

Nouvelles des enfants présents :
Yumi: Retour de CALAIS, les résultats de sa dernière opération sont très satisfaisants ! Pas
d'opération à venir car rien n'a bougé.
Enzo : Il a fait un malaise lors du Cross de l'école, il faut qu'il apprenne à se canaliser.
Yannick : Il va bien, il a rendez-vous avec un O.R.L- pneumo pour voir l'apnée du sommeil. Les
drains sont en place dans les oreilles donc plus d'opération de ce cotés.
Typhaine : Elle doit retourner à Bordeaux, pour faire un choc électrique afin d'essayer d'enlever
son anachronisme.

Boucles du cœur :
11.500 € au total pour l'instant dont 7.800€ grâce au Loto.

Brocante Dunkerque :(5 juin)
Tout le monde se donne rendez-vous à 6h du matin, afin de placer les dernières personnes qui
souhaitent s'inscrire. Il reste environ 40 places, car les places dans l'herbe ne seront pas attribuées à
cause des intempéries. Il faut qu'à 8 h toutes les voitures soient hors de la brocante et que les
barrières soient surveillées.

Sorties Juillet/ Août :
Mer de sable le mercredi 17 août 2016, bus de 80 places, car déjà 36 préinscrits sur l'antenne
de Coquelles. Inscriptions clôturées le 1er Juillet. Prix unique à 20€ bus compris.
Pas de voyage en Juillet, mais possibilité Disney Alloween.

Parcours Moto :(11 septembre 2016)
Jean-Noël et Martine, Christian et Christiane absents, Colette prend le relais, contact avec
les Amis de la Meunerie.

Prochaine réunion : Jeudi 1er Septembre Objet : planning défilé autos-motos.

Mots du Président :
Les Boucles du Cœur Carrefour se terminent. Les résultats sont exceptionnels,
nous pouvons espérer un budget plus que suffisant pour réaliser notre but : emmener
nos familles et enfants une semaine sur un Center Parc, tous frais payés, pour un
moment de détente, bien sûr, mais aussi partager sur l’avenir de notre association.
La condition promise à la direction de Carrefour était de faire participer
TOUTES les familles concernées, au moins une fois, sur les actions sur la Cité Europe !
Nous sommes obligés de constater qu’une fois encore certains ne nous ont pas suivis,
ne se sentent pas concernés : promesses non tenues, désistements, etc…
Pour nos familles, 15 € d’adhésion rendent au minimum 200 € de cadeaux et
avantages aux enfants par an, hors gratuité des repas et sorties. Ces cartes cadeaux
– non inscrites comme obligatoires – ne seront plus remises de façon automatique. Ne
pas s’investir à minima nous semblent inconcevable, voir immoral. Nos statuts imposent
une implication, une entraide de chaque famille, selon ses possibilités, mais
raisonnablement.
Un dernier espoir : la présence de tous lors de la brocante du 19 juin – sur le
parking de la Cité Europe ! Un moment fort pour notre allié, M. HEINTZ, directeur de
Carrefour. Ne pas y répondre, pour ceux qui n’ont encore pas participé, c’est ne pas
être dans le projet.
Seront invités au Center Parc les familles participantes au projet, et les
personnes désirant poursuivre l’aventure Ty’Cœur en bénévolat actif !
On espère en vous, tous !
Contactez Sandrine pour confirmer votre présence le 19 juin !

