
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 

FEVRIER 2010 

 
Ouverture de la séance à 19H 

 

 

1 – ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 

 

Annick LEGRAND ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents, excuse 

l'absence de Mme JOURDAIN adjointe à la santé de Coudekerque Branche et de Mme 

DESFACHELLES de Notre Dame des Dunes. 

 

2 – REMISE DES LOTS  

 

Lors de la marche  à Cassel le jeudi de l'ascension, nous n'avions pas lancé de ballons pour la 

protection de l'environnement mais avions décidé de tirer au sort parmi tous les marcheurs un 

gagnant parmi les adultes et un gagnant parmi les enfants. 

Au tirage adulte c'est Mme PLANCKE, présente dans la salle qui reçoit des mains d' Annick 

LEGRAND son cadeau. 

Au tirage enfant c'est ILLAN FAUVARQUE, excusé, habitant Comines, qui se fera  remettre son 

cadeau en main propre par Annick lors de ses déplacements professionnels. 

 

3 – RAPPORT MORAL par Annick LEGRAND 

 

Nous voici réunis pour la 15ième assemblée générale de l'association « Au delà du cancer »,voilà 

déjà 15 ans que celle ci a été créée sous l'impulsion du Dr Monique VANBELLE. 

15 ans de défis et de rêves réalisés par des personnes atteintes d'un cancer, 15ans de messages de 

sensibilisation à la prévention et au dépistage des cancers, en particulier dans les 5 cancers 

dépistables : le sein, le col de l'utérus, la peau, le colon et la prostate.   

15 ans d'accompagnement en groupe ou en individuel, des centaines voire des milliers de personnes 

sont entrées en contact avec une personne de notre association. 

Si toutes ces actions se sont déroulées avec succès, c'est grâce aux bénévoles qui n'ont pas ménagé 

leurs efforts durant ces 15 années. 

Et je voudrais aujourd'hui les féliciter et les remercier pour leur engagement, quelque soit le temps 

qu'ils y ont consacré, l'important n'étant pas la durée mais la qualité de l'engagement. 

 

La cause que nous défendons : la lutte contre le cancer est une cause difficile. 

Difficile car elle s'adresse à des personnes dans la souffrance. 

Et nous savons tous ici que cette lutte n'est jamais gagnée et la fin parfois tragique. 

Cette année encore, le cancer a eu raison du courage de certains de nos membres. 

Mais nous ne devons pas perdre espoir, nous devons continuer à lutter pour ceux qui vivent. 

 

Pour marquer ce quinzième anniversaire de l'association, nous avons donné un peu plus d'ampleur 

aux actions d'Octobre Rose:  

- exposition photos de nos 15ans de défis et manifestations  

- débat organisé grâce à l'aimable participation des Dt SALENGRO, CHANTREL, MARZLOFF, 

AMARA et MARMOUZET sur les 5 cancers dépistables 

- distribution de 200 000 sacs à baguette dans toutes les boulangeries du dunkerquois avec le 

message du dépistage de l'ADCN.    



Bien entendu, cette année, 3 défis ont été réalisés par des malades et accompagnants. 

Tout au long de cette année, des  messages de sensibilisation au dépistage et à la prévention se sont 

succédés, des accompagnements se sont poursuivis. 

 

Enfin 2009, c'est aussi l'année de l'ouverture de l'Espace Ressources Cancer. Celui ci est un tremplin 

entre les soins, l'hospitalisation et le retour à la vie active. 

 

Le rapport d'activité qui vous sera lu dans quelques minutes vous permettra de prendre 

connaissance dans le détail de ces différentes actions. 

 

Dans les perspectives : 2010 sera l'année de l'ouverture de notre local situé au 17 de la rue Marengo 

à Dunkerque et de l'embauche de notre salariée à temps partiel. 

 

Pour conclure,  nous devons continuer de faire confiance aux chercheurs pour éradiquer cette 

maladie. 

Je souhaite d'autre part, que l'association puisse encore apporter toute l'aide nécessaire aux 

personnes qui souffrent et cela grâce aux bénévoles actuels et futurs que j'invite vivement à nous 

rejoindre. 

Je les remercie par avance ainsi que tous nos fidèles partenaires. 

 

Je vous demande de voter ce rapport moral: vote à l'unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

4 – RAPPORT D'ACTIVITES par M Christine  THIRY 

 

L'association comptait pour 2009 : 278 membres dont 265 adultes et 13 enfants 

Durant l'année écoulée se sont tenus 10 conseils d'administration, 2 réunions de bureau ainsi que 2 

assemblées générales extraordinaires les 2 et 22 octobre.  

 

Les réalisations 2009 : 

 

le 10.01  : soirée rétrospective 2008 au Pavillon des Maquettes de Dunkerque 

le 05.02 : assemblée générale  

le 25.03 : participation au parcours « Ty'coeur 2009 »dans le cadre « Petite Synthe a du talent » 

le 29.03 : participation au Parcours du Coeur au parc du Fort Louis de Coudekerque Branche 

les 13 et 14.05 : intervention au Collège Van Hecke de Dunkerque dans le cadre des Journées 

citoyennes dans 6 classes de 3ième 

le 17.05 : marche à Lille avec l'association Laurette Fugain 

le 21.05 : ascension du Mont Cassel par ses 3 faces avec la participation de Mr Marchandin et des 

marcheurs de Petite Synthe 

le 20.06 : inauguration de l'antenne d'Uxem (lieu d'écoute et atelier manuel) 

les 12,13 et 14.06 : entre balade passion et défis, 20 personnes ont marché lors d'un weekend au Val 

Joly 

le 21.06 : Loto à Fort Mardyck 

Les 22 et 23.06 : formation « Ecoute et Accompagnement » au centre de santé de Grande Synthe 

pour 12 personnes suivies par Marjorie Leurette 

Du 28.06 au 05.07 : Défi « St Jacques de Compostelle » avec 24 participants 

les 5 et 06.09: 11ième  Rallye de l'Espoir : Dunkerque-Gravelines grâce au YCMN de Dunkerque et 

Gravelines Plaisance, 37 skippers avec 30 membres de l'association coéquipiers d'un jour  

les 12 et 13.09 : tenue d'un stand à la 29e Fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque Branche 

les 12 et 13.09 : participation au 1er Relais pour la Vie  à Marcq en Baroeul organisé par La Ligue 

contre le Cancer 



le 20.09 : participation à la 28e édition des boucles dunkerquoises 

du 21 au 28.09 : défi la transhumance en Suisse (18 participants) 

 

Pour la 9e année consécutive : Octobre Rose 

 

200 000 sacs à baguette portant le message « le dépistage c'est la vie avec ceux que j'aime »un 

dépistage est conseillé tous les 2 ans et vous où en êtes vous?, ont été distribués dans les 

boulangeries des 88 communes dépendant  de l'ex CPAM de DUNKERQUE avec lancement 

officiel à la boulangerie l'Epi Doré à Dunkerque. 

 

02.10 : journée d'échanges à Fort Mardyck au centre social(marche,temps de parole et atelier) 

09.10 : intervention au Marché de Coudekerque Branche 

                  09au18.10 : exposition de nos photos en Mairie de Malo pour nos 15ans (100 visiteurs) 

10.10 : Soirée oenologique par le Rotary Dunkerque Horizons à notre profit 

11.10 : participation au Marathon de Dunkerque avec randonnée de 10kms 

12.10 : Journée avec Amoena à Henin Beaumont « Les lumières de l'Espoir » 

13.10 : en parallèle avec l'exposition de Malo, l'atelier d'Uxem s'est déplacé en Mairie de Malo 

14.10 : Soirée d'information en Mairie de Malo sur les 5 cancers dépistables depuis 15 ans avec la 

participation des Docteurs Marmouzet, Chantrel, Amara, Marzloff et Salengro parmi une salle 

pleine de + de 100 personnes 

15.10 : repas aux Jardins du Soubise dont la recette est reversée à notre association 

17.10 : journée à Wemaers Cappel au profit de plusieurs associations de lutte contre le cancer, la 

mucoviscidose et le sida   

17et18.10 : tenue d'un stand au Forum Santé et Bien Etre à Coudekerque Branche 

19.10 : journée coiffage organisée par Dessange Coiffure dont les bénéfices ont été entièrement 

reversés à notre profit 

23.10 : marche et lâcher de ballons à Ghyvelde suivi d'un moment d'échanges et d'un repas 

convivial 

23.10  :  soirée ludique à Loon Plage au profit de notre association 

29.10 : rencontre et échange avec le club de cartes d'Uxem 

 

Courant Octobre, intervention au Lycée Angellier dans 2 classes de Terminale SMS, et intervention 

en Novembre à l'école des consommateurs de Gravelines. 

 

Du 15 au 18.10 : Réalisation d'un rêve d'une malade « Trophée Bompard » à Bercy (10 personnes) 

Mi-Novembre : installation de l'ERC Espace Ressources Cancer à Dunkerque dont la coordonatrice 

est Céline Devaux. 

Le 11.11 : 9
e
 pressée du Ruban Rose.Ramassage de pommes aux Vergers de Lucile à Herzeele(8 

tonnes de pommes soit 4000 bouteilles de jus de pomme) 

Les 20.21 et 22.11 : tenue de stand à Cap sur la Santé au Kurssal de Dunkerque 

Le 21.11 : marche avec l'association Ty'Coeur de Petite Synthe jusqu'au Kurssal 

Les 4 et 5.12 : 29
e
  édition de Tout Dunkerque Nage lors du Téléthon avec relais pour tenir les 

lignes d'eau 

le 5.12 : participation au Téléthon d'Uxem avec marche de 7Kms 

les 9,14 et 21.12 : pour la 12e année consécutive, fleurissement dans les services de chimiothérapie 

et radiothéraphie du Dunkerquois, avec participation de 7 fleuristes. Cette année, nous avons innové 

en distribuant 327 orchidées aux malades en cours de traitement durant la période. 

 

Sans oublier les balades passion organisées chaque mois par Francine POTIER, Maryse NOYON, 

Jean Paul DUHAMEL et Charles FIORE. 

 

Une des actions phare de notre association : l'accompagnement des malades et de leur famille sous 



différentes manières : 

                 - soit par nos permanences téléphoniques 

                  - soit par des groupes de parole animés par nos psychologues Magali MAHIEUXE et                              

Brice DELALONDE 

                 - soit par un accompagnement individuel 

                 - soit par des soins esthétiques 

 

Nous assurons également un accompagnement par la prise en charge totale des prothèses 

mammaires après CPAM et mutuelle et d'un complément financier pour les sous vêtements et 

prothèses capillaires. 

 

Pour conclure, la vie de l'association est relatée tous les 4 mois dans la Gazette du Ruban Rose, 

journal envoyé par Monique PRUVOST, Annick et Daniel GILLIOT à tous les membres de notre 

association. 

 

Le vote est demandé pour le rapport d'activités 2009 : vote à l'unanimité des membres présents ou 

représentés 

 

5) RAPPORT FINANCIER par J Claude GEHIN 

 

Jean Claude tient à remercier son équipe : André VANDENBUSSCHE pour  le bilan, Nicole 

CAFFIERS pour les subventions, Michèle WROBLEWSKI pour toute la tenue de la comptabilité et 

la charge du logiciel CIEL ainsi que Yves PAPOT et Bénédicte HOTOT de KPMG. 

 

Les faits marquants 2009 : 

 

Le fait le plus marquant de cette année a été la concrétisation du legs de Mme LIHOUCK et les 

nombreuses conséquences administratives, fiscales et statutaires nécessaires à mener pour 

bénéficier pleinement du legs. 

Nous sommes ainsi devenus propriétaires d'un immeuble que nous avons ensuite revendu. 

Le bénéfice de ce legs est passé au passif de notre bilan au compte fonds dédiés pour un montant de 

172.866,24 Euros. Cette somme sera utilisée à raison de 10% par an pour assurer une aide directe 

aux malades à travers le remboursement des prothèses et une assistance financière en cas de 

nécessité validée par les services sociaux. 

Tout comme 2009, l'activité des défis a été importante, 4 défis au cours de cette année (Chemin de 

Compostelle, Val Joly, Transhumance et Trophée Bompard). 

Les dons sont en léger recul : 13 289 € contre 16 100 € en 2008. 

A noter également un léger repli des recettes de nos activités diverses (jus de pommes, bougies, 

pin's, polaires, T-shirt, agendas,etc...) qui s'élèvent cette année à 37 088 € contre 44 635 € l'exercice 

précédent. 

En ce qui concerne nos charges, elles ont été parfaitement maîtrisées en fonction de la baisse des 

recettes, comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-après. 

 

Activité de l'association 

 

Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires facturé s'est élevé à 15 075€, comparé à l'exercice 

précédent qui avait vu la réalisation d'un chiffre d'affaires de 22 280 €. 

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 69 581 € pour cet exercice, il était de de 75 338 € 

pour l'exercice précédent. Dans ces produits, les subventions d'exploitation sont de 16 019 € contre 

11 499 € pour l'exercice  précédent. Les autres produits comprenant les cotisations, les 

participations aux défis, les manifestations et les dons s'élèvent à 38 486 € contre un montant de 

41 558 € pour l'exercice précédent 



 

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

 

 

Libellé 2009 2008 

Achats consommés de marchandises 14.223 21.233 

Achats autres approvisionnement 5373 4296 

Autres achats et charges externes 37.435 46.868 

Impôts, taxes et versements assimilés 0 0 

Salaires et traitements 1897 1890 

Charges sociales 668 755 

Dotations aux amortissements 0  

Dotations aux provisions sur actifs circulant 0  

Dotations aux provisions pour risques et 

charges 

0  

Autres charges 0  

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 59.598 75.044 

 

Par différence entre les produits et les charges d'exploitation, il se dégage un résultat d'exploitation 

excédentaire de 9 982 € contre un résultat d'exploitation excédentaire de 293 € au 31.12.08. 

 

Compte tenu d'un résultat financier positif de 773 €, ainsi qu'un résultat exceptionnel négatif d'un 

montant de 815 €, l'exercice se solde par un excédent de 9 940 €, contre un excédent de 2 127 € 

l'exercice précédent. 

 

Structure financière 

 

Les capitaux propres s'établissent à 36 255 € à la fin de l'exercice contre 34 128 € au 31.12.08. 

Les opérations suite au legs de Mme LIHOUCK font apparaître des fonds dédiés pour un montant 

de 172 865 €. 

Les dettes à plus d'un an s'élèvent à 0 € contre 0 € au 31.12.08. 

L'actif net immobilisé totalise 0 € contre 0 € à la clôture de l'exercice précédent. 

Les disponibilités au 31.12.09 hors legs sont d'un montant de 46 000 € environ contre 38 000 € au 

31.12.08. 

 

Affectation du résultat 

 

Si vous approuvez les comptes qui vous sont présentés, nous vous proposons d'affecter l'excédent 

de l'exercice, soit 9 885 € sur la situation nette de l'association. 

 

Évènements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice  

 

Début 2010, nous avons décidé de louer un local et d'embaucher une personne à mi-temps. 

Ces importantes décisions ont pour objet de renforcer notre présence et notre assistance aux 

malades. Il est à noter que grâce au legs reçu et à la formule « contrat aidé » de notre embauche, 

nous devrions couvrir les nouveaux coûts générés sans toucher à nos réserves. 

 



 

 

Concernant les remboursements de prothèses :  

 2008 2009 

Prothèses mammaires  26 25 

Prothèses capillaires  59 56 

Sous-vêtements 118 173 

 

Une bonne nouvelle pour les malades : le Conseil d'Administration du 17.02.10 a voté une 

augmentation des remboursements de prothèses capillaires à 50€ au lieu de 30€, et aux sous-

vêtements à 2x25€ au lieu de 2x20€. 

 

En conclusion, en espérant que rien ne vous empêchera d'approuver les résolutions proposées, nous 

vous remercions de votre confiance. 

 

La parole est donnée à Yves PAPOT de KPMG. 

 

Celui ci affirme que le bilan financier est conforme par rapport à la norme de la législation en 

vigueur dans les associations. 

Le bilan a été validé le 24.02.10 par KPMG, les comptes étant bien tenus et et la forme comptable 

respectée. 

Il apporte des explications par rapport au Legs. La somme de 173.000€  apparaît sur un compte de 

réserve, compte spécial ouvert et chaque année, l'assemblée générale vote l'affectation de 10% soit 

environ 17.000€ afin d'y affecter l'ensemble des charges payées et les dépenses. 

 

Le vote est demandé pour le rapport financier : Vote à l'unanimité des membres présents ou 

représentés 

  

Le vote est demandé pour l'excédent 2009 de 9.885€ à reporter sur 2010 : Vote à l'unanimité des 

membres présents ou représentés 

 

 

6) GESTION DU LEGS Pierre et Françoise LIHOUCK par Claude FICHOT 

 

Claude nous explique que l'association a reçu un legs des époux LIHOUCK, et conformément aux 

vœux de la donatrice, l'objectif est de favoriser des actions de bienfaisance en faveur des malades 

touchés par le cancer rencontrant des difficultés à se réinsérer tant sur le plan matériel que moral ou 

familial, par des actions financières directes ou d'accompagnement, dans le cadre de structures 

spécialisées : ménagères ou paramédicales non prises en charges par les organismes sociaux 

(CPAM, mutuelles,caisse complémentaire...) 

 

Les aides seront attribuées sur dossier venant des CCAS ou autres structures sociales délimitées sur 

le secteur de la CPAM de Dunkerque(avant fusion des caisses au 1.1.10). 

Une commission a été créée pour l'étude des dossiers qui seront tous reçus par Claude FICHOT sur 

l'adresse suivante : Association Au Delà du Cancer. Gestion Legs 

                               E mail : adc.legs@orange.fr 

                               Tél :  06 09 61 98 36 

 

Les aides seront attribuées soit directement au bénéficiaire par chèque ou virement soit aux 

structures spécialisées après accord de l'intéressé. 

Le montant tiendra compte des revenus de la personne, des aides éventuelles et le règlement pourra 

mailto:adc.legs@orange.fr


être échelonné suivant les engagements de dépenses et sera limité dans le temps. 

 

7) COMMUNICATION par Ingrid CODDEVILLE 

 

D'abord, Ingrid présente les excuses de Dorothée PLESIER, responsable communication, retenue 

pour raisons personnelles. 

La communication au sein de l'association, consiste à faire diffuser le plus largement possible, 

l'ensemble de ses actions en informant les membres, les médias et les partenaires. 

Les principales activités de la commission communication en 2009 ont été : 

 la diffusion des dates des balades passion avec les impératifs pour une bonne organisation 

 faire connaître les manifestations auxquelles l'association participe 

 diffuser les évènements par le biais des adresses mail 

 mettre à jour l'agenda de l'association sur le site internet 

 mettre à jour le Press Book (avec votre collaboration à fournir les différents articles de 
presse) 

 devis et achat des polos et polaires portant notre logo 
 

Sans oublier la Gazette Rose pour laquelle il est toujours difficile de regrouper les textes, de 

motiver les membres à exprimer leur ressenti, alors nous espérons votre participation pour cette 

année 2010.  

Nous remercions donc la Voix du Nord, le Phare Dunkerquois, Virgin Radio et Delta FM qui a 

chaque sollicitation de notre part, ont fait diffusé nos messages dans leurs éditions. 

La communication, c'est aussi  la vie de l'association mais n'oubliez pas également de parler autour 

de vous de nos actions et à participer activement à celles ci. 

Dorothée souhaite longue vie à l'association et à tous ses membres. 

 

8) MULTIMEDIA par Ingrid CODDEVILLE 

 

La commission  s'est chargée de l'organisation de la rétrospective 2009. 

C'est un gros travail de faire le montage vidéo de toutes les images filmées lors des défis, fêtes, 

manifestations etc. 

Ceux ci ont été réalisés par Xavier Vaesken,Francine Dumont et Stan Heaulme.  

Les montages photos ont été fait par Ingrid  ainsi elle demande à tous ceux qui participent aux 

balades passion et qui prennent des photos, de bien vouloir les partager en les envoyant par mail à 

audeladucancer@orange .fr. 

 

       9 ) ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

 

Les sortants sont  :       André VANDENBUSSCHE 

                                     Marie Christine THIRY 

                                     Michèle WROBLEWSKI 

                                     Ingrid CODDEVILLE 

                                     Dorothée PLESIER 

                                     Thérèse VAESKEN 

 

Les candidats sont :      Ingrid CODDEVILLE 

                                      Chantal DAVAINE 

                                      Charles FIORE 

                                      Michèle WROBLEWSKI 

                                      André VANDENBUSSCHE 

Ingrid et Charles exposent leurs motivations, en donnant un peu de leur temps et de leur savoir.  

Merci à tous, nous avons besoin de vous pour mener nos actions et continuer notre chemin. 

mailto:audeladucancer@orange


 

Un vote pour les nouveaux membres est demandé : Vote à l'unanimité des membres présents ou 

représentés  

 

    10 ) LES PROJETS 2010 

 

Prévention-Dépistage par Bernadette Six 

 

Cette année, Bernadette voudrait aller à la rencontre  des personnes dans les petits villages déjà vus 

en 2007. 

Le message du dépistage sera lancé cette année sur les sacs à pain et non sur les sacs à baguettes 

comme en  2009. 

Bien sûr, il y aura Cassel le jeudi de l'ascension, les bateaux en 09.10, les champignons et nous 

continuerons nos actions de prévention dans les collèges et lycées.  

 

Ecoute-Accompagnement par Francine Dumont 

 

 Permanence téléphonique : assurée par Monique Pruvost, Francine Dumont et Annick 

Legrand 

A/c du 15.02, les appels sont pris par Marie Christine Thiry pendant les heures d'ouverture du local 

les lundi, mardi, jeudi, vendredi après midi et le mercredi matin, et par Annick et Francine en 

dehors de ces plages.   

 Accompagnement individuel : écoute et ou rencontre des malades et leur entourage par 
Francine et Annick puis  en suivi éventuel par Bernadette, Thérèse, Josette,Francine. 

 Aides financières gérées par Michèle Wroblewski 

 Groupes de parole et d'écoute avec nos psychologues : 

* Brice Delaroque pour le groupe malades avec participation de Martine Wulles et Pierrette 

Dourlent 

* Magali Mahieuxe pour le groupe famille et entourage, groupe se tenant à la MPS et pris en charge 

par l'ERC. Magali explique que les groupes se tiennent 1 fois par mois,c'est un lieu pour se poser, 

échanger, partager, être entendu. Celà peut être un partage d'expérience, pouvoir rencontrer des 

personnes vivant des choses similaires, se sentir soutenu dans un groupe. Le psychologue est là 

pour animer le groupe, mener les débats et élaborer une réflexion positive. Elle invite les personnes 

à ne pas être intimidé, à y participer et à parler de ses groupes, si vous avez connaissance d'une 

personne isolée, les groupes sont  sans aucun engagement et ouvert à tous. 

Les dates seront diffusées prochainement pour le 2ième trimestre 2010. 

 Antenne d'Uxem : à l'initiative de Françoise Bréard, un atelier a été mis en place le mardi 
après midi(4 participants) et un moment d'écoute le jeudi après midi tenu par Annick, 

Lyliane, Francine et Bernadette 

 Soins esthétiques : 2 soins sont offerts par l'association soit après l'annonce ou pendant le 
traitement. La parole est donnée à Régine Bouchain, celle ci a commencé en 08.09 et suit 

une formation de socio-esthétique pour se consacrer aux personnes en difficulté physique ou 

sociale. Les soins du visage d'une durée d'1 heure sont très appréciés, c'est un moment de 

découverte, de détente, de mieux être et de relaxation. 

 Fleurs : offertes aux personnes devant subir une hospitalisation  

 Le fleurissement à Noël dans les services de chimiothérapie et de radiothérapie des hôpitaux 

et cliniques du dunkerquois 

 balades passion : Maryse Noyon nous rappelle que les balades de l'année sont indiquées 
dans le livret 2010, la prochaine étant le 7.03 « la ronde des moulins ». 

            En 08.09 nous allons faire le baptême de longe cotes, en marchant dans la mer avec une 

            combinaison spéciale(inscription 1ière quinzaine de 03.10 obligatoire pour raison  

            vestimentaire.   



 

Défis- Rêves (accompagnement physique) par Annick Legrand 

 

 Journée au Salon de l'agriculture le 03.03.10 

 La Toscane du 21 au 28.05.10 

 L'Alsace du 28.08 AU 4.09.10 

 Eurodisney (rêve d'une personne de partager ce moment de partage magique avec des 

enfants touchés par la maladie 

Annick invite Mauricette, Martine et Pierrette, Cerise à présenter leur défi ou rêve aux membres 

présents et chacune explique ce qui lui tient à cœur et donne le détail de leur projet. 

 

 Nage : certaines personnes avaient émis le désir d'apprendre à nager. Un contact a été pris 
par Francine POTIER avec Mr Francis LUYCE Pt de Dunkerque Natation.Celui ci présent 

dans la salle est invité à se présenter au public.Mr LUYCE est prêt à nous encadrer dès que 

les travaux de réfection du nouveau bassin de la piscine Paul Asseman seront finis, celui ci 

sera plus à même pour la pédagogie, tout en sachant que la piscine  appartient aux 

dunkerquois.Il faut donc l'accord de la Mairie de Dunkerque. Mr LIBER, adjoint à la Santé à 

la Mairie de Dunkerque prend la parole et est tout à fait d'accord avec le projet une fois les 

travaux terminés. 

 

LOTO par Francine DUMONT 

 

Chaque année , notre traditionnel loto a lieu en Mai  ou Juin, cette année il se tiendra à Fort 

Mardyck mais certainement pendant le mois de Octobre(date à confirmer). 

 

10ième CUVEE DU JUS DE POMMES par Martine ROULOT 

 

En 2009, 4000 bouteilles ont été mises en vente(reste 1200 à ce jour). 

Pour 2010, nous avons eu l'assurance de Régis des Vergers de Lucile que nous pourrons encore 

cette année ramasser des pommes malgré l'arrachage de plusieurs parcelles de pommiers.  

Celà se fera comme d'habitude vers le 11 Novembre. 

 

PAROLE à Mr LIBER Adjoint à la Santé à Dunkerque 

 

Mr LIBER est très heureux d'être à nos côtés lors de notre assemblée générale. 

2010 sera une grande année : L'ERC Espace Ressource Cancer se met en place, notre association a 

été la pierre angulaire de cet ERC et actuellement nous sommes dans le comité de pilotage.  

Pour la prévention , ce sera une année importante avec l'arrivée des ARS en 04.10, les élections du 

Conseil Régional  seront très importantes dans le domaine de la santé pour poursuivre les actions 

engagées. 

Mr LIBER nous remercie pour nos actions, il fait remarquer qu'il y a 2 ans, Annick avait demandé à 

Mr DELEBARRE Maire de Dunkerque, un local et il constate qu'en 2010, nous n'avons pas eu 

besoin de lui pour en trouver un. 

 

     11 ) QUESTIONS DIVERSES 

 

pas de question 

 

Annick LEGRAND, Présidente, remercie les personnes présentes et les invite à boire le pot de 

l'amitié.  


