
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 04 FEVRIER 2016 

 

 

1/ Mots d'ouverture de la Présidente Lyliane Carpentier 

 

Bienvenue à vous tous et toutes nous avons le plaisir d'accueillir ce soir (lecture des présents) 

d'autres ont été retenu par d'autres obligations et se sont excusés.  

  

Mme BONIN Monique (arrivera en retard car un CA à la MPS) 

Mr HUTIN Christian maire de Saint Pol/mer Député du Nord 

Mme VARLET Virginie Conseillère départementale et Adjointe au Maire de Saint Pol/Mer  

Mme CASTEL Fabienne maire de Mardyck 

Mr RINGOT maire de Gravelines 

Mr ROMMEL maire de Loon-Plage 

Mr RAGAZZO maire de Fort-mardyck et Conseiller Départemental  

Mme VANRENTERGHEM Catherine, mairie de Coudekerque, adjointe au maire, chargée de la 

solidarité, des affaires sociales, de la santé et de la prévention 

Dr DELBECQUE Président AMAVI 

Mr LOORIUS Frédéric PAarc des Rives de l'Aa 

Mme THYRION Patricia AMAVI 

Mr LEVOYE Patrick Président des Quat'Z'arts 

Mr LEGRAND Bernard Président du groupe Pascal 

 

Etaient présents :  

- 68 adhérents  

- 67 ayant donné pouvoir  

- 15 partenaires  

 

Remise des lots aux gagnants de la tombola de Cassel catégorie adulte : Félix Boucke catégorie 

enfant : Zoé Vaesken. Une carte d'achat Décathlon d'une valeur de 30€ est remise à chacun.   

 

 



 

2/ Rapport moral  

 

Après lecture du rapport moral, approbation à l'unanimité par l'Assemblée.  

 

3/ Rapport d'activités 2015  

 

- La prévention par Annick Legrand  

- L'accompagnement par Francine Dumont 

- Les ateliers créatifs de dunkerque et Uxem par Françoise Breard et Annick Legrand   

- Les défis et les rêves par Francine Potier  

- Les balades passions par Francine Potier  

- Sport Santé (piscine, dragon-boat, escrime) par Annick Legrand et Lyliane Carpentier 

- Atelier relooking par Annick Legrand  

- Le Legs par Lyliane Carpentier et Josette Mersseman pour les prothèses 

- L'opération jus de pommes par Martine Roulot  

Le rapport d'activités est soumis au vote par l'Assemblée et adopté à l'unanimité.  

 

4/ Rapport financier par Lydie Gay  ,F. Lutin et B. Hotot de KPMG  

 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité, l'affectation de résultat soit - 1 141€ adopté à 

l'unanimité.  

 

5/ Les élections  

 

Sortants :  

- Carpentier Lyliane  

- Coddeville Ingrid  

- Dumont Francine  

- Gay Lydie  

- Legrand Annick 

- Pruvost Monique  



 

 

Candidats : 

- Bleuzet Dominique  

- Carpentier Lyliane  

- Dumont Francine  

- Gay Lydie  

- Krawczyk Marie-christine  

- Legrand Annick 

- Pruvost Monique  

Mot d'Ingrid Coddeville Présidente des Ladies d'Hazebrouck, nous quitte pour raisons 

professionnelles et personnelles mais reste très attachée à notre association qu'elle continuera de 

soutenir.  

Après présentation des 2 nouvelles candidatures Dominique et Marie-Christine, tous les candidats 

sont élus à l'unanimité.  

 

6/ Perspective 2016 par Lyliane Carpentier 

  

Comme vous le constatez chaque jour des projets se mettent en place, malgré une activité très riche 

vous avez pu constater que le résultat des comptes de l'année 2015 est négatif. Malgré tous nos 

efforts les charges de fonctionnement augmentent et la baisse des subventions se fait sentir. Il faut 

sans cesse aller à la recherche de subventions nouvelles, remplir des dossiers qui demandent 

beaucoup d'énergie et de temps tout cela pour continuer nos actions et nos projets toujours en 

faveur des malades du cancer. Je remercie ici toute mon équipe des bénévoles, du conseil 

d'Administration, ainsi que les membres actifs, équipe sur laquelle je peux compter et m'appuyer.  

Comme vous le savez peut-être notre secrétaire Marie-Christine Thiry nous quitte au 29 février 2016 

pour raisons familiales, j'ai le plaisir de vous présenter Sabrina St-martin qui est embauchée à 

compter du 1er février 2016.  

Une composition florale est offerte à Marie-Christine. Marie-Christine nous dit quelques mots sur ses 

nombreuses années en tant que bénévole et salariée au sein de l'Association.  

Sabrina évoque en quelques mots son arrivée au sein de l'Association en remplacement de Marie-

Christine.  

 

7/ Remerciements à l'ensemble des partenaires  

 

 

 



 

8/ Interventions des élus 

 

-Mme Monique Bonin Adjointe à la Santé à la ville de Dunkerque et Vice-présidente de la 

Communauté urbaine de Dunkerque  

- Mme José Bleuet Conseillère municipale auprès de l'adjoint à la Santé et des Affaires social de la 

ville de Gravelines  

- Mme Catherine Coloos élue à la Santé à la ville de Loon-Plage  

- Mr Alain Noel Adjoint au maire d'Uxem  

 

Avant de passer la parole au public, la Présidente remercie Bernard ainsi que Marie-Christine et 

Sabrina et l'imprimerie des Flandres pour avoir sorti pour la première fois dans l'Association une 

plaquette Rapport d'activités 2015 avant l'Assemblée Générale. Et pour conclure Lyliane Carpentier 

remercie Mr le Maire de Dunkerque Patrice Vergriete pour avoir mis à notre disposition la salle Jean 

Bart de la mairie et invite l'assistance au pot de l'amitié. 


