
ASSEMBLEE GENERALE DU 7 FEVRIER 2008 
 
 
 
Présents : Annick LEGRAND, André VANDENBUSSCHE, Marie-Christine THIRY, 
Francine DUMONT, Danielle DUMONT, Annie HEAULME, Alain WARSZAWSKI, 
Patrick LEVOYE, 
Mme Suzanne VANBALINGHEM, Conseillère Municipale Déléguée à la Mairie de 
Dunkerque 
 
Excusés : Lyliane CARPENTIER et Daniel VASSEUR 
 
Ouverture de la séance à 18 h 55 
 
 
1) ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 

 
Annick LEGRAND souhaite la bienvenue aux membres de l’Association, aux personnes 
présentes dans l’assemblée et remercie Mme Suzanne VANBALINGHEM d’être à nos 
côtés. Elle remercie également la mairie de Coudekerque-Branche de mettre à notre 
disposition une salle de l’Espace Jean Vilar 
 
Sont excusés :  

 
Mr SCHEPMAN Vice-Président du Conseil Général du Nord 
Mr DELEBARRE, Maire de DUNKERQUE 
Mr DESCHODT, Maire de WATTEN 
Mr CAREME, Maire de GRANDE-SYNTHE 
Mr ROMMEL, Maire de LOON-PLAGE 
Mr DECOOL, Député-maire de BROUCKERQUE 
Mme SANSEN, Adjointe au Maire de Fort-Mardyck 
Mr JEANNEKIN, Vice-Président du CCAS de Loon-Plage 
Mme DEROO, Directrice du Centre de Santé de Grande-Synthe 
Mme OBERT, Présidente du Rotary Club Dunkerque-Horizons 
 
2) REMISE DU LOT à la gagnante des « ballons roses » à CASSEL 

 
Annick LEGRAND remet à Juliette DERNYS, 12 ans, son lot. Son ballon rose a 
parcouru 132 kms de CASSEL à GOUZEAUCOURT (Nord)  
 
3) RAPPORT MORAL par Annick LEGRAND 

 
Pour la première fois, je me présente devant vous en qualité de présidente. En effet, les 
Administrateurs que vous avez élus lors de l’AG de l’année dernière, m’ont nommée à 
ce poste de responsabilité au cours du Conseil d’Administration qui a suivi en février 
2007 
Pour débuter ce rapport moral, je tiens à rendre hommage aux présidentes qui m’ont 
précédées : Monique VANBELLE, fondatrice de notre association et présidente pendant 
près de 9 ans – Francine DUMONT qui lui a succédé pendant près de 5 ans 

1.  



 
 
 
Pendant les 12 mois qui viennent de s’écouler, j’ai tenu, avec mon Conseil 
d’Administration, à travailler dans le même sens, pour les mêmes objectifs : 
 

- la prévention et le dépistage 
- l’écoute et les groupes de paroles pour les malades et leur famille 
- l’organisation de défis sportifs pour les personnes ayant été touchées par la 

maladie 
 

Le rapport d’activité qui va suivre vous permettra de découvrir ou de vous souvenir 
des différentes actions que nous avons menées tout au long de l’année 2007 
 
Le cancer continue à toucher de nombreux habitants de notre région. Notre combat 
n’est pas prêt de s’arrêter 
5 cancers sont actuellement dépistables : la peau, l’utérus, le sein, la prostate et le 
colon 
 
Le périple de 7 membres de l’association au cours du mois d’Octobre, a permis de 
sensibiliser la population du territoire de la CPAM de DK et également les élus des 88 
communes 
Le développement de nos actions dans la lutte contre le cancer dépend aussi de leur 
choix politique et de leur investissement financier, associés à ceux de l’Etat. 
Mais l’argent ne peut pas tout. Il faut aussi des femmes et des hommes de bonne 
volonté pour préparer et organiser les défis, de s’occuper de l’écoute, et de la 
sensibilisation au dépistage et à la prévention 
 
Le travail d’écoute encadré par des bénévoles formés, a une importance toute 
particulière. Il faut pouvoir verbaliser sa souffrance et trouver une oreille attentive à 
tous les problèmes que nous rencontrons au cours de la maladie 
 
Le rôle du défi est de permettre à la personne ayant été touchée par la maladie, de 
réaliser qu’elle est capable de reprendre une activité physique et même au-delà de se 
surpasser et de réaliser des exploits que l’énergie qu’elle retrouve après la maladie lui 
permet d’effectuer 
 
Nous avons vécu des moments de joie, traversé des périodes de doute, de difficultés. 
Cependant, nous devons garder à l’esprit que tout ce que nous faisons c’est pour lutter 
contre la maladie, aider le malade. C’est une tâche difficile, qu’il faut également 
effectuer avec le souci de la bonne utilisation des subventions qui nous sont allouées. 
Mais n’oublions jamais que grâce à notre action, nous-mêmes et ceux que nous aidons 
ne seront plus jamais seul 
 

 
 
 
 
 
 



 
 Nous souhaitons trouver un local afin d’avoir pignon sur rue, et avoir un lieu d’accueil 

et d’écoute pour les personnes touchées par la maladie, et leur famille. Ce local 
servirait également pour stocker notre matériel d’exploitation, de prévention et 
d’information. 

 
 Intervention de Mme VANBALINGHEM 
 
 Elle excuse le maire de Dunkerque, Monsieur Michel DELEBARRE. Elle est très 

heureuse d’être parmi nous ce soir et est très sensible à ce que nous faisons au sein de 
l’Association. Elle fera remonté l’information quant à la recherche d’un local 

 
 

4) RAPPORT D’ACTIVITES 2007 par Marie-Christine THIRY 
 
 
L’Association AU DELA DU CANCER comptait pour l’année 2007, 261 membres 
(soit 243 adultes et 18 enfants) 
 
Durant l’année écoulée, se sont tenus 3 réunions de bureau et 10 Conseils 
d’Administration 
 
 
Nous avons réalisé en 2007 : 
 
Du 27 Avril au 1er Mai : Nous avons tenu un stand à SPORTICA aux FLORALIES 
 
Du 18 au 22 Avril : défi « sur la Route de Saint-Jacques de COMPOSTELLE » 
 
Le 17 Mai : pour la 10e année consécutive, l’Ascension du Mont Cassel par ses 4 faces 
en partenariat avec les Randonneurs du Plat Pays 
 
Le 30 Juin : Course de 10 kms AU TOUQUET 
 
Du 2 au 8 Juillet : défi « l’Ascension du Mont Blanc » 
 
Le 30 Juillet : stage de cuisine « AU SOUBISE » sur invitation de Michel 
HAZEBROUCQ 
 
Les 10, 11 et 12 Août : entre balades-passion et défi : « Découverte des Monts de 
Flandres » 
 
Les 1er et 2 Septembre : Le 9e Rallye de l’Espoir Dunkerque-Gravelines, en partenariat 
avec le Yachting Club de la Mer du Nord et Gravelines Plaisance 
 
 
 
 
 

 



 
Egalement les 1er et 2 Septembre : tenue d’un stand à la fête de la Nature et de la Flandre 
à Coudekerque-Branche 
 
Le 3 Septembre : défi « la pêche en mer » sur le chalutier « le Manoôt »ch » 
 
Le 16 Septembre : - Course du Grand Large (avec comme marraine Béatrice) 

     - le LOTO de l’Association à la salle des fêtes des Deux-Synthes 
 
Du 27 au 30 Septembre : défi au « Mont St Michel » 
 
 
OCTOBRE ROSE, pour la 7e année consécutive. Cette année, 7 marcheurs ont 
parcouru les 88 communes du territoire de la CPAM , soit 400 kms de témoignages, 
d’émotion, de messages de sensibilisation, de dépistage et de prévention 
 
 
Le 11 Novembre : 7e pressée du Ruban Rose. Ramassage des pommes à Herzeele chez 
Régis et Lucile (nous avons ramassé 8 tonnes) 
 
Le 17 Novembre : Concert de Ste Cécile au profit de l’Association par la chorale 
CRESCENDO en l’église Saint-Antoine à Petite-Synthe 
 
Les 23, 24 et 25 Novembre : Nous avons tenu un stand au Kursaal  à « CAP SUR LA 
SANTE » 
 
Les 8 et 9 Décembre : 27e édition de TOUT DK NAGE avec le Téléthon. Nous nous 
sommes relayés pour tenir des lignes de pointage 

 
Le 15 Décembre : Notre soirée rétrospective qui a eu lieu au Pavillon des Maquettes à 
Dunkerque 
 
Les 18, 19 et 20 Décembre : Comme chaque année, fleurissement des services de 
chimiothérapie et radiothérapie du Dunkerquois avec la participation gracieuse de 
plusieurs fleuristes. Chantal PIETERS membre de l’Association a su gérer au mieux 
cette action 
 
Plusieurs forums santé ont eu lieu, notamment à l’AJS de Petite-Synthe (Association 
Jeune Solidarité) ainsi que des interventions dans des lycées et au Centre Jean Cocteau à 
Saint Pol sur Mer. Egalement une formation PRS sur la sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein et du colon 
 
Sans oublier les « balades passion » organisées chaque mois par Francine POTIER, 
Patrick et Mickaël LEVOYE 
 
 
 
 
 
 



 
Une des actions « phare » de l’Association : l’accompagnement des malades et de leur 
famille sous différentes manières : 
 
- soit par nos permanences téléphoniques 
- soit par les groupes de paroles animés par 2 psychologues 
- soit par un accompagnement individuel 
- soit par des soins esthétiques  

 
 

Nous assurons également un accompagnement par un complément financier pour les 
prothèses mammaires, les sous-vêtements, maillots de bain et les chevelures d’appoint 
 
Pour conclure, toute la vie de l’Association est relatée tout les 4 mois dans la GAZETTE 
du Ruban Rose, journal envoyé à tous les membres de l’Association 
 
 
5) RAPPORT FINANCIER par André VANDENBUSSCHE 

 
 

André nous présente son rapport de gestion pour l’année 2007 
 

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire, conformément aux statuts de 
notre association et aux dispositions de la loi sur les associations, afin de vous rendre 
compte de l’activité de l’association au cours du dernier exercice, et soumettre à votre 
approbation les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2007. 
Après lecture de ce rapport, nous répondrons à vos questions et vous aurez à vous 
prononcer sur les résolutions soumises à votre approbation. 
 

ANALYSE DE L’ACTIVITE 

Activité de l’association 
 

Au cours de l’exercice écoulé, le chiffre d’affaires facturé s’est élevé à 
14.995 Euros, comparé à l’exercice précédent qui avait vu la réalisation d’un 
chiffre d’affaires de 11.058 Euros. 

 
Le total des produits d’exploitation s’est élevé à 59.974 Euros pour cet exercice, il était 
de 69.506 Euros pour l’exercice précédent. Dans ces produits, les subventions 
d’exploitation sont de 7.913 Euros contre 11.711 Euros pour l’exercice précédent. Les 
autres produits comprenant les participations aux défis, les manifestations et les dons 
s’élèvent à 37.067 Euros contre un montant de 46.736 Euros pour l’exercice précédent. 
 
 
 
 
 



Les charges d’exploitation hors taxes par grands postes sont les suivantes : 
 

Achats consommés de marchandises 14.590 
Autres achats et charges externes 39.974
Impôts, taxes et versements assimilés 0
Salaires et traitements 1.820 
Charges sociales 729
Dotations aux amortissements 0
Dotations aux provisions sur actifs circulants 0
Dotations aux provisions pour risques et charges 0
Autres Charges 0
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 57.114 

 
Par différence entre les produits et les charges d’exploitation, il se dégage un résultat 
d’exploitation excédentaire de 2.860 Euros, contre un résultat d’exploitation déficitaire 
de 11.478 Euros au 31 décembre 2006. 
Compte tenu d’un résultat financier positif de 332 Euros, ainsi que des produits 
exceptionnels d’un montant de 96 Euros, l’exercice se solde par un excédent de 3.289 
Euros, contre un déficit de 10.060 Euros l’exercice précédent. 

Progrès réalisés et difficultés rencontrées 
 

Les faits marquants de cette année sont : 
Tout comme 2006, l’activité des défis a été importante, notamment avec les défis Mont 
Blanc, Mont Saint Michel, Monts des Flandres, Compostelle. 
Une autre manifestation a, cette année, revêtu une importance particulière, à savoir la 
marche de certains de nos adhérents qui a relié les communes de la CPAM dans le cadre 
d’octobre Rose 
Concernant les décisions prises l’exercice précédent, à savoir le suivi des subventions 
par Annie HEAULME, membre du CA et l’utilisation du chèque emploi associatif pour 
rémunérer les psychologues ont été pérennisées au cours de cet exercice placé sous 
l’aire d’une nouvelle présidente Annick LEGRAND. 

Structure financière 
Les capitaux propres s’établissent à 34.128 Euros à la fin de l’exercice contre 30.838 
Euros au 31/12/2006, compte tenu du résultat excédentaire de 3.289 Euros. 
Les dettes à plus d’un an s’élèvent à 0 Euros contre 0 Euros au 31/12/2006. 
L’actif net immobilisé totalise 0 Euros contre 0 Euros à la clôture de l’exercice 
précédent. 
Les Fonds de roulement sont d’un montant de 34.000 Euros contre 31.000 Euros au 
31/12/2006. 
 
 
Activité de l’association en matière de recherche et de 
développement 
 



Au cours de l’exercice écoulé, l’association ne s’est livrée à aucune activité de recherche 
en matière de développement. 
 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
Pour l’année 2008, notre association poursuivra les actions de prévention, de dépistage, 
d’accompagnement de malades. Pour cette année, de nombreuses manifestations 
sont déjà prévues qui permettront de mieux faire connaître notre association et ses 
actions. 
Concernant les défis, un programme important est en cours de préparation (avec le 
Maroc entre autre) dont le détail vous sera précisé par ailleurs. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Si vous approuvez les comptes qui vous sont présentés, nous vous proposons d’affecter 
l’excédent de l’exercice, soit 3.289 Euros sur la situation nette de l’association. 
 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA 
DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 

 
Aucun évènement important n’est survenu depuis le 31/12/2007, en dehors du tour de 
force de vous présenter ces résultats complets 38 jours environ après la clôture 
comptable. Je tiens personnellement à remercier les différents acteurs (Michèle 
WROBLEWSKI en charge du logiciel CIEL et Marianne CHAVY de KPMG) qui nous 
ont permis de sortir ces documents dans les temps. 

 
En conclusion, nous espérons que rien ne vous empêchera d’approuver les résolutions 
qui vous sont proposées, et nous vous remercions de votre confiance. 
 

      Le Conseil d’Administration 
 
 

Marianne CHAVY de KPMG prend la parole pour signaler une bonne gestion de 
l’Association. Elle remercie Michèle WROBLEWSKI de la bonne gestion des comptes. 
André VANDENBUSSCHE, Trésorier, demande à la Présidente Annick LEGRAND de 
procéder au vote par les membres de l’assemblée. 
Annick LEGRAND remercie André VANDENBUSSCHE, Michèle WROBLEWSKI et 
Marianne CHAVY de KPMG. 
 
1er vote de l’assemblée pour approuver le rapport de gestion : accord à l’unanimité 
2e vote de l’assemblée pour approbation de l’excédent de 3 289,00 euros : accord à 
l’unanimité 
 
 
 
 



 
6) ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

 
Annick présente la liste des membres sortants : 
 
Lyliane CARPENTIER 
Francine DUMONT 
Danielle DUMONT 
Jocelyne BOUSSEMART 
Emilienne BARON 
Daniel VASSEUR 
Elle remercie toutes ces personnes pour leur investissement au sein de l’Association 
 
Elle présente la liste des membres candidats : 
 
Lyliane CARPENTIER 
Francine DUMONT 
Daniel VASSEUR 
Maryse NOYON 
Jean-Claude GEHIN 
 
Elle leur souhaite la bienvenue et les invite à se présenter et à expliquer leurs 
motivations. Tous désirent s’investir plus au sein de l’Association et à donner de leur 
temps libre 
 
Annick LEGRAND demande à l’assemblée de procéder au vote : vote à l’unanimité 
 
 
7) PROJETS 2008 

 
 

Prévention – Dépistage  par Danielle DUMONT 
 
AJS : les forums santé seront reconduits, suite aux forums 2007. Madame  Fabienne 
VANBESSELAERE aimerait qu’une animation, complémentairement aux interventions 
reconduites, soit organisée. Au cours de celle-ci, nous expliquerions ce que peut apporter 
notre Association dans les domaines de la prévention et de l’accompagnement (au sens large) 
 
Les rencontres 2007 ont pu avoir lieu grâce à l’investissement de Jocelyne, Maryse, 
Bernadette et Josette. Danielle espère qu’il y aura 1 ou 2 personnes en plus en 2008 
 
CASSEL : le 1er Mai. Selon les disponibilités des professionnels, nous espérons 
reconduire l’action « diététique » (80 personnes en 2007) et l’action « demato » avec la 
mise en place d’un atelier : l’observation de la peau 
 
OCTOBRE ROSE : verra sa 8e édition avec toujours les affiches, signets, nœuds roses et 
cartes postales 
Une action sera mise en place avec la Communauté de Communes du Canton de 
BERGUES et ceci, pour la 4e année consécutive. Quant aux autres Communautés de 



Communes, la Communauté Urbaine et les Communes de notre territoire, elles seront 
contactées pendant le 2e trimestre de l’année pour connaître leur projet d’actions 
 
Nous serons en partenariat avec la société AMOENA qui organise en Octobre, un tour 
de France pour le dépistage du cancer du sein. Ils s’arrêteront dans certaines villes de 
France où il y aura très certainement des expositions et conférences. Dans le 
département du Nord, ils s’arrêteront à Dunkerque (la date est à confirmer) 
 
PROJET : suite aux formations PRS, il a été émis l’idée d’offrir une fleur aux visiteurs 
afin de rentrer en contact avec eux. Cette idée est à travailler 
 
Le 6 Mars à Lille : manifestation organisée par AMOENA 
 
Dans l’assistance, une personne demande ce que veut dire AJS : 
Réponse : Association Jeune Solidarité 
 
L’Ecoute (accompagnement psychologique)  par Francine DUMONT 
 
Qu’est-ce que l’Accompagnement ? 
 
C’est partager 
C’est aller au rythme de l’autre 
C’est être : AVEC 
C’est être à l’écoute 
 
En 2008, nous allons pérenniser notre action, ou plutôt nos actions d’accompagnement. 
 
• l’ECOUTE téléphonique : les lundis et jeudis de 14 h à 16 h 30 et les mardis de 17 h 

à 19 h 30, par Annick, Monique, Dorothée assistée par Thérèse et moi-même. La 
messagerie est prise en compte par Francine 

 
• l’ACCOMPAGNEMENT en individuel : ce sont des rencontres aussi bien pour les 

malades et leur entourage, des appels téléphoniques. Les personnes qui le souhaitent 
doivent nous contacter. L’accompagnement est assuré par Bernadette, Thérèse, 
Claudie, Dorothée et Francine 

 
• Les GROUPES DE PAROLES : un pour les malades et un pour l’entourage. Depuis 

la fin d’année dernière, 2 membres de l’Association participent aux groupes de 
malades : Martine et Pierrette. Les groupes sont animés par des Psychologues : Brice 
et Magali 

 
Intervention de Magali MAHIEUXE, Psychologue 
 
Pendant ou après la maladie, que l’on soit touché soi-même ou que l’on soit un proche, 
on a parfois besoin d’échanger et de partager son vécu avec des personnes qui traversent 
ou ont traversé la même épreuve. 
 
Les groupes de paroles organisés par l’Association sont d’abord un lieu d’écoute neutre 
(en dehors de tout contexte institutionnel) qui permet à chacun de s’exprimer librement 
et sans jugement. Ce sont avant tout des rencontres qui permettent de nouer des contacts 



et de rompre l’isolement que crée parfois la maladie. Là, peut se dire et être entendu ce 
qui ne peut parfois pas être dit à la maison ou chez le médecin …. 
Chacun va pouvoir confier ses difficultés, ses angoisses ou ses moyens de surmonter, de 
faire face. Parfois les vécus, les expériences se ressemblent, parfois elles sont très 
différentes, ce qui fait la richesse et l’intérêt du groupe en comparaison par exemple 
d’un soutien individuel. 
Plusieurs thèmes peuvent être abordés : l’annonce, le vécu des traitements, les relations 
avec l’entourage, etc ….. 
Par ailleurs, depuis peu, une ou deux personnes de l’Association participent 
régulièrement à ces groupes et donnent une nouvelle dynamique en apportant leur 
témoignage et leur expérience. 
 
Deux groupes différents fonctionnent actuellement, ils se réunissent à la Maison de 
Promotion de la Santé, 2 rue St Gille à Dunkerque : 
- le groupe de paroles pour les malades qui a lieu tous les premiers jeudi du mois, 

de 18 à 20 h, animé par Brice DELAROQUE, Psychologue, 
- le groupe de paroles pour l’entourage et la famille qui a lieu tous les premiers 

lundi du mois, de 18 à 20 h, animé par Magali MAHIEUXE, Psychologue 
 

Un calendrier reprenant toutes les dates est disponible dans différents endroits tels que 
les lieux de soins, ou auprès de l’Association 
 
Enfin, il faut noter que ces groupes sont dits « ouverts », ce qui signifie qu’il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire auparavant pour y participer, que la participation à un ou 
plusieurs groupes n’entraîne aucun engagement. On peut donc y assister de façon 
ponctuelle (par exemple « venir voir » une fois, pour « essayer » ou régulièrement selon 
le besoin 
 
Francine DUMONT reprend la parole 
 
• FORMATION de l’ensemble des acteurs de l’accompagnement : les 7 et 11 janvier 

2008 pour 11 membres de l’Association 
 

• GROUPE de SUPERVISION pour les accompagnants animé par Magali 
 

• Les BOUQUETS de FLEURS envoyés 
 

• LE FLEURISSEMENT des Services de Chimio et Radiothérapie en partenariat avec 
des fleuristes au moment des fêtes de fin d’année. C’est Chantal PIETERS notre 
coordinatrice de cette action 

 
• C’est LE REMBOURSEMENT des prothèses mammaires lors qu’il n’y a pas une 

prise en charge complète : 1 473,39 € en 2007. Pour les soutiens-gorge et maillots de 
bain, aide forfaitaire pour un montant de 2 880,00 € en 2007 et pour les prothèses 
capillaires, un montant de 1 590,00 €,  soit un total de 5 943,39 € de remboursé. 
Une augmentation de 970,61 € par rapport à 2006. Cette action est orchestrée et 
maîtrisée par Lyliane CARPENTIER 

 
C’est aussi les balades passion, et aussi les rêves et défis 
 



 
 
Projets 2008 
 
- les soins d’esthétiques : des contacts sont en cours 
- augmenter le nombre de participants aux groupes de paroles : dédramatiser, support 

de communication, développer la communication de proximité ... les horaires … ?? 
 

Tout cet accompagnement est fait en toute confidentialité et discrétion 
 
Et puis, il y a tout cet accompagnement au jour le jour, qui se fait au sein de notre 
Association, au grand cœur 
 
Francine remercie toutes les personnes qui s’investissent dans cette action qu’est 
l’accompagnement : Annick, Dorothée, Thérèse, Bernadette, Claudie, Monique, 
Chantal, Martine, Pierrette et Lyliane 
 
Les Balades Passion  par Mickaël LEVOYE 
 
Mickaël nous présente le livret des balades passion 2008 : 
 
1 balade par mois est proposée. Les personnes ne venant pas marcher, peuvent rejoindre 
le groupe le midi (pour le repas). Le livret a été distribué lors de la soirée rétrospective 
(décembre 2007) ainsi qu’aujourd’hui. Pour ceux qui ne l’ont pas eu, un envoi sera fait. 
A partir du 22 mars : balades en vélo le samedi 
 
Défis – Rêves (accompagnement physique) par Annie HEAULME 
 
Annie nous explique que le défi ou le rêve est le souhait d’une personne malade. En 
2007, les défis et rêves ont été réalisés dans les quatre coins de France. Pour 2008 : 
direction l’étranger. 
 
Les défis proposés sont : 
 
Le MAROC du 22 au 29 Mars par Marie-Hélène VANDERBEKEN. C’est un défi de 3 
personnes malades. Un entraînement indispensable a été mis en place par Patrick 
LEVOYE (coatch) 
 
WEEK-END CYCLO aux environs de BRUGES  les 16, 17 et 18 mai par Annick 
GILLIOT qui nous présente son défi 
 
WEEK-END dans le KENT (GB) les 6, 7 et 8 juin par Danielle WARSZA qui nous 
présente son défi 
 
L’ARMADA de ROUEN les 12, 13 et 14 juillet  par Patrick LEVOYE. C’est en même 
temps un défi et une balade passion. Hébergement à 30 kms de Rouen. Attention, les 
places sont limitées 
 
LE PERIGORD du 20 au 28 septembre par Francine CERCLAEYS qui nous présente 
son défi 



 
 
Les défis locaux : 
 
Le Rallye de l’Espoir les 13 et 14 septembre. Saut en parachute et montgolfière (date à 
définir selon météo) 
 
 
La Communication par Alain WARSZAWSKI 
 
Contacts entretenus avec la presse, internet, les radios locales, les télévisions locales 
Alain remercie Dorothée PLESIER, principalement pour « internet » 
Le site Internet de l’Association est en cours de modification 
La gazette du Ruban Rose reprend toutes les activités de l’Association avec des 
témoignages de personnes qui ont participé aux actions. Des remerciements sont faits au 
Comité de rédaction du journal : Annick Legrand, Danielle Dumont, Annie et Stan 
Heaulme, Dorothée Plesier, Monique Pruvost et Alain Warsza 
Remerciements aux personnes ayant donné des coupures de journaux : projet d’un press-
book 
Remerciements aux personnes faisant des photos 
 
Intervention d’Annick LEGRAND 
 
Remerciements à Marie-Josée CHEVAILLIEZ, pour les listings « adhérents » et 
étiquettes (adhérents, partenaires, donateurs, mairies …..). C’est Marie-Christine 
THIRY qui prend le relais 
Remerciements à Xavier Vaesken, Stan Heaulme, Francine Dumont et Régis pour les 
films de la soirée rétrospective : c’est aussi de la communication 
 
 
LOTO  
 
Francine DUMONT prend la parole. La date et le lieu ne sont pas encore définis. Des 
contacts sont en cours. Merci à Suzanne VANBALINGHEM qui vient de nous proposer 
des salles 
 
8ème CUVEE JUS DE POMMES  
 
Martine ROULOT demande des volontaires pour le 2ème étiquetage des bouteilles. 
Plusieurs personnes se manifestent. 
Rappel du prix : 2,50 € la bouteille ou 12,00 € le carton de 6 
Rendez-vous pour la 9ème cuvée : probablement le 11 NOVEMBRE 2008 
 
AMOENA Tour de France 
 
Bernadette SIX nous explique le Tour de France qui sera fait par AMOENA. Départ de 
Lyon.  Passage à Dunkerque, normalement le 17 Octobre (à confirmer) 
 
Le 6 Mars, il y aura un stand sur Lille, au Grand Palais 
 



 
 
Annick LEGRAND reprend la parole 
 
 
MONTAGE D’UN DOSSIER D’AGREMENT 
 
Outre les actions qui ont déjà été développées antérieurement, nous avons monté un 
dossier afin d’obtenir l’agrément de l’Association pour être représentant des usagers du 
système de santé. En 2007, nous avions 2 membres de l’Association représentant les 
usagers à la Clinique de FLANDRE de Coudekerque-Branche, en participant à la 
préparation de la certification de cet établissement ainsi qu’une personne représentante à 
la CRUCQ (Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en 
charge) 
 
SEMAINE REGIONALE SUR LES CANCERS du 29 mai au 4 juin 
 
Nous sommes partenaires avec le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais. Une randonnée 
pédestre est prévue le Dimanche 1er Juin (circuit des éclusettes) région de Brouckerque. 
Il sera mis en place un jeu de pistes sous forme de questionnaire 
 
 
 
8) QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question posée. 
 

 
Annick LEGRAND remercie l’assemblée de toute son attention et invite tout le monde à 
venir prendre le pot de l’amitié offert par la mairie de Coudekerque-Branche 

 
 
Fin de la séance à 20 h 30 

 
 
 
 
 


