Réunion du Jeudi 3 novembre 2016 à DUNKERQUE
Personnes présentes :
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MABELLE Jean-Pierre
ELOY Martine et Jean-Noël
VANHOUTTE Evelyne
DECLUNDER Christian et Christiane
LEDRU Sandrine, Hugo et Enzo
GODEFROY Denis et Stéphane
DELEMME Christiane
GELDHOF Colette
COUBEL Typhaine
DUBOIS Jimmy
TANGE Laëtitia, Yumi et Adam
PIESSET Sylvannie et Gregory
OCRE Alexia
BENOIT Liliane
LACRESSONNIERE Marcelle
SPICHT Joseph
VANHOVE Daisy
DEKINDT André et Marie-Pierre

Nouvelles des enfants:
* Typhaine : Doit faire une échographie de contraste pour trouver la cause de ses désaturations. Rendezvous pacemaker le 5 janvier pour prévoir opération dans l'année 2017.
* Yannick: Cotés cœur tous va bien, contrôle pour l'opération de ses oreilles, opération réussie car les
aérateurs sont bien mis en place.
* Enzo : Va bien mais rendez-vous avec Mr le Dr Vaksmann par rapport à des pertes de mémoires fréquentes.
* Nathan : Va bien, la fuite de sa valve reste toujours stable.
* Yumi : à rendez-vous dans un mois, c'est la plus résistante.

Retour en arrière :
* Repas : Mise en place d’un sondage auprès des habitués pour voir si nous changeons de formule, ou de
lieu. Etude du sondage et réservation de la salle début Décembre.
* Octobre Rose : Soutenir la cause, et faire partie de la vie active de la maison de quartier ; objectifs atteint.
* Loto Coquelle : 250 personnes présentes, sans compter les enfants qui eux, ne jouaient pas.
Bénéfice voisin de 5.000€ ! Au nom l'Association Ty’Cœur, nous souhaitons remercier Carrefour Coquelle
(Cité-Europe) pour ses nombreux lots et tartes, la municipalité de Coquelles pour la salle, ainsi que la
Pharmacie du Pont du Leu, les donateurs pour leurs générosités.

Fin d'année :
Vente des grilles loto et calendriers. Petits formats à 2 € / grands formats à 3 €à reserver
auprès de Sandrine

Etablissement des plannings pour les papiers cadeaux Coquelles &
Dunkerque.
Prochaine réunion Vendredi 9 Décembre, arbre de Noël des enfants à
Coquelles 18h00, Mairie annexe du Pont du Leu !

