ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 2022
Nombre de présents : 38 membres votants à jour de leur cotisation 2021
2 membres 2022 présents
20 extérieurs (élus, invités, entraineur sportif, etc)
Nombre de pouvoirs : 34
Nombre de votants inscrits au 31/12/21 : 222 membres dont 6 enfants
quorum ¼ des membres présents ou représentés soit 54 : quorum atteint (72)
Ouverture de séance à 17h15
1. Mot d'ouverture du Président
M le Président Bernard Legrand souhaite la bienvenue à tous, heureux de les accueillir en
présentiel pour notre 27ème Assemblée Générale.
Le Président cite les noms des excusés :
M VERGRIETE Patrice Maire de Dunkerque
M FLOCH Josseran Directeur de l'ESL
M HUTIN Christian Député 13ème circonscription Nord
M CHRISTOPHE Paul Député 14ème circonscription Nord
M RINGOT Bertrand Maire de Gravelines et Mme BLEUET conseillère à la santé
M OBRY Alex Directeur CCAS Loon-Plage et Mme GIONNANE du CCAS
M MONTAGNE Jean François Maire Adjoint de Rosendael
M BODART Johan Maire -Adjoint de Petite-Synthe
M BAYART Thierry Conseiller Délégué de Cappellebrouck
M FIGOUREUX André Président de la CCHF et Mme PORREYE Vice-Présidente CCHF
déléguée santé
Mme VANHOVE Adjointe Mairie de Cassel en charge de l'action sociale
Mme GOZE Cécile Directrice de la PGS
Mme BOUREY Marie USLD
Mme JONVEL Emmanuelle La Cahute Malo les bains
M HUDELOT Charles Adjoint à la Santé Mairie de Coudekerque Branche
Mesdames GROSICKI-BOUCHAIN Régine et LEGRAND Céline socio-esthéticiennes
Mme BUTIN Aude réflexologue plantaire
Mme LALLEMAND Sandrine professeur de Yoga
M FERNANDEZ Marc Maître d'Armes
Mme HEQUETTE Virginie de la Salle d'armes Jean Bart
Mme DESCAMPS Clémence Art-Thérapeute
Mme PECQUEUR Martine Sophrologue
Le Président cite les noms des officiels présents à cette assemblée :
M DECOOL Jean Pierre Sénateur
Mme CASTELLI Adjointe à la Santé Mairie de Dunkerque
Mme LELIEUR Conseillère municipale déléguée Mairie de Dunkerque
M BRUAY Adjoint à la santé St Pol Sur Mer
Mme HEBINCK Aurélie Adjointe à la santé Mairie de Loon-Plage

Mme DESMAZIERES Nathalie Présidente ESL
Mme VANANDRUEL Elise Coordinatrice ESL
Mme PERRON Evelyne Cadre de Santé CHD
M PINTE Jean Président Groupe Pascal Gravelines
Mme SABRE Hélène diététicienne et représentante de la Maison de Santé au cœur des
Flandres et le CCAS de Cassel
M DUPUIS Pascal Entraineur APA Santé Club Aviron Dunkerque
Mme MALOT Marie-Véronique Présidente Association Capucine
M CROCKEY Patrick Président de l'Aviron Dunkerque
Mme OBERT Marie-Françoise membre Rotary Dunkerque Horizons
L'équipe de l'Oeil du Hérisson
Mme DELASSUS Claudine Maire de Bissezeele et Mme JEAN Nadine Adjointe
Mme BAUDCHON Anne Sophie Adjointe Mairie de Brouckerque
Mme LEPEZ Jessy professeur de Pilates

Puis il donne la parole à Mme Lyliane Carpentier, qui après 8 années de présidence a
terminé en présidant l'AG du 29 mars 2021 à huit clos et en visio avec ses administrateurs.
Mot de Mme Carpentier :
Je remercie Bernard de me donner l'occasion quelques instants de vous saluer tous et de dire
ces quelques mots.
J'ai terminé ces 8 années de Présidence avec une énorme frustration, celle de ne pas avoir pu
partager avec vous dans la convivialité, notre bilan, nos nouveaux bénévoles, nos projets…
L'année 2020 avait bien commencé, les projets avaient été annoncés lors de notre AG du 10
mars mais la Covid est entrée brutalement dans nos vies et nous avons dû nous adapter et
cela depuis déjà 2 ans…
J'avais souhaité passer la main, mes problèmes personnels à gérer rendaient la charge trop
lourde.
Je remercie encore Bernard Legrand d'avoir repris la charge de la Présidence et je lui
accorde toute ma confiance et j'espère que vous en ferez autant.
2. Rapport moral (page 1 à 2)
Après lecture du rapport par le Président Bernard Legrand, il est procédé au vote : accord à
l'unanimité
3. Rapport d'activités 2021
La secrétaire Lyliane Carpentier fait le condensé des activités 2021 et passe ensuite la parole
aux différents intervenants
La prévention par Annick Legrand (pages 6 à 9)
L'accompagnement par Arlette Lagatie (page 10)
Les ateliers créatifs par Arlette Lagatie (page 11)
Sport/Santé par Bernard Legrand (pages 12 à 13)
Soins de support par Bernard Legrand (pages 14 à 16)
Défis/rêves et les balades passion par Annick Legrand (pages17 à 19) : prise de parole de
Nicolas notre stagiaire, sous tutelle d'Annick Legrand pour préparer son diplôme d'état :
Nicolas souhaite dans le cadre de son cursus, prendre en charge les balades passions et
mettre en place un nouveau programme.
Prothèses et Legs par Josette Mersseman (page 20)

Jus de pomme par Martine Roulot (page 21) : Martine fait le point : 60 bénévoles,
ramassage des pommes sur 3 ½ journées, 17 pallox soit 6 tonnes ramassées pour environ
4569 bouteilles. A ce jour : reste 33 bouteilles BRAVO
Elle remercie l'agence de communication parisienne qui a relooké l'étiquette, de nouvelles
bouteilles, de nouveaux cartons pour une Cuvée de Prestige.
Elle remercie également l'équipe des vidéastes amateurs qui présente à l'assemblée une
superbe vidéo sur la 20ème cuvée : applaudissements des membres pour la qualité des
images.
Martine remercie également Elie Vasseur des Vergers de Viveterre, le Lycée automobile
pour le transport, Claudie et Noël Bourgois pour le stockage et aussi merci à tous les
vendeurs.
Parole à Amandine, notre secrétaire que M le Président a souhaité présenter à tous
Vote pour le rapport d'activités : vote à l'unanimité des membres
4. Rapport financier
Mme Lydie Gay notre trésorière nous présente les diaporamas (page 22 à 25)
Affectation du résultat : parole à M Lutun
Les comptes présentent un excédent de 3337€ avec proposition d'affectation de report à
nouveau de 3209€ et Fonds dédiés Legs de 128€
Vote pour le rapport financier : vote à l'unanimité des membres
Vote pour l'excédent : vote à l'unanimité des membres
M Lutun confirme que Lydie, notre trésorière, a très bien retranscrit l'activité 2021.
Bien sûr, c'est difficile de comparer 2021 avec 2020 car en 2021 les subventions
exceptionnelles correspondent aux fonds Covid versés par l'état.
M le Président remercie M Lutun car c'est grâce à lui, que ces fonds ont été obtenus.
Budget prévisionnel présenté par Lydie :
Recettes :
le - : pas d'aide Covid
pas de vente de matériel
le + : vente de jus de pomme en 2022
En attente : subvention de la Ligue contre le cancer comité du Nord pour l'Art-Thérapie
(asso) et musicothérapie (CHD service oncologie)
Dépenses :
Plus de formations
Achat de nouveaux matériels (roll-up, banderoles etc)
Activités dans le cadre de l'accompagnement
M le Président parle d'un budget prudent, Nous fonctionnons avec des dons et peu de
subventions.
Les dons étant aléatoires, il faut être prudent dans les dépenses et si les dons sont
conséquents, nous pouvons développer l'année suivante.

5. Les élections (page 26)
Sortants :

Lyliane CARPENTIER
Francine DUMONT
Lydie GAY
Annick LEGRAND
Candidats : Lyliane CARPENTIER
Francine DUMONT
Lydie GAY
Annick LEGRAND
M le Président précise qu'il n'y a pas eu de nouvelle candidature, il refait un appel à
l'assemblée pour insister sur le réel besoin de nouveaux bénévoles, ceux-ci pouvant être
cooptés en cours d'année. Il faut du sang neuf car beaucoup sont présents depuis + de 20
ans.
Il précise que le prochain CA aura lieu ce lundi 14 mars et qu'on procédera aux élections des
membres du bureau et du Conseil d'Administration
On procède au vote : accord à l'unanimité de l'assemblée
6. Perspectives 2022 (page 26)
M le Président nous les énumère.
7. Remerciements
M le Président remercie M VERGRIETE, Maire de Dunkerque, pour la mise à disposition
de la Salle Jean Bart Mairie de Dunkerque.
Il remercie Mme CASTELLI adjointe à la Santé, M DECOOL sénateur, Mme LELIEUR.
Les membres présents, et ceux (page 27) avec qui l'association est en interaction tout au
long de l'année
Petit rappel: les activités sont entièrement gratuites pour les malades, c'est l'association et
ses bénévoles qui trouvent les fonds pour aider les malades.
8. Intervention des Elus
Mme CASTELLI : celle-ci a dû quitter l'assemblée après la lecture de la prévention par
Annick Legrand pour raisons professionnelles, elle nous félicite pour le travail accompli.
M DECOOL : celui- ci a dû partir après la vidéo sur les pommes. Il a toujours suivi notre
association et connait bien les administrateurs et les remercie pour leur engagement.
Mme LELIEUR : nous remercie au nom de tous pour les actions menées auprès des
malades.
9. Clôture
M le Président remercie les membres présents et clôture la séance.
Il est désolé de ne pas pouvoir partager le pot de l'amitié mais espérons qu'en 2023, la
situation le permettra.
Fin de séance à 19h15

