
Compte rendu de la réunion du 3 02 2018 

 

Membres présents : 

Sylvie Bocquet, Jean-Marc Caron (nouveaux venus), Catherine Bouvier, Ludovic 

Willems, Jean-François Demol, Max et Monique Wolffer. 

 

En raison de la présence de Sylvie et de Jean-Marc et de notre souhait de les 

intégrer le mieux possible dans notre association, la réunion se déroule plutôt à 

bâto s o pus ais l’o d e du jou  a fi ale e t t  espe t . 

 

Présentation des membres présents : 

Sylvie et Jean- Marc nous font part de leur projet. 

Jean-Marc travaille à la région dans le domaine de la formation professionnelle, 

Sylvie travaille elle aussi à la région Hauts de France, ils envisagent de partir 

pou   a s d’a o d pour le o d de l’Eu ope puis des e te ve s le sud e  9 
en passant par le Sénégal puis le B sil, le Pa ifi ue et … 

Ils souhaitent se rapprocher de VSF et éventuellement participer à une mission 

au S gal, pou  l’i sta t leu  p ojet ’est pas fi alis  ils so t venus prendre 

o aissa e de os do ai es d’i te ve tio s da s les iles et de la façon dont 

nous procédons ; après réflexion ils bâtiront leur projet. 

Les « anciens » présentent VSF à travers leur propre expérience. 

 

Bila  de l’a e oul e : 

Poste de santé de Diogane et son financement : 

-Département du Pas de calais :10000€ (8000 +2000) 

-La fondation « Prévoir » 10000€ 



-La marche solidaire 600€ 

Pont de Nghadior 

-Collège de Montreuil : 500
e+ 

12 cartables équipés 

 

Jean-Marc se propose de se renseigner sur les possibilités de financement de la 

région en sachant que « la ligne Internationale » a quasiment disparue. 

L’id e de se app o he  de la fo datio  Bo loo pou  l’électricité est évoquée, 

Max doit lui envoyer la liste des projets VSF. 

 

Cha ge e t d’ad esse du si ge so ial de l’a te e No d 

La nouvelle adresse sera : 18 rue du petit marais 62180 Verton. 

 

Renouvellement du bureau : 

Le bureau est reconduit (pas de nouveau candidat) :  

Catherine Bouvier : Responsable 

Ludovic Willems : trésorier 

Monique Wolffer : secrétaire 

 

Animations à prévoir : 

- En 2019 : participation aux fêtes de la mer à Boulogne (il ’y e  a pas e  
2018) 

- Septembre 2018 ou 2019 : Semaine des bancs de Flandre à Dunkerque le 

2
ème

 ou 3
ème

 week end de septembre .Nous pourrions projeter le film de 

la famille Goens, Max prendra contact avec eux. 

- Reprendre contact avec les marins de la Citadelle pour une participation 

aux fêtes de la mer de Dunkerque. 

- Catherine se renseigne sur la fête de la Gainée à Boulogne 



- Sylvie propose de tenir un stand à la braderie de Lille, il faut faire une 

demande à la mairie de Lille. 

- Ludo propose de se renseigner sur la possibilité de recevoir des 

subventions de la part des associations de carnavaleux de Dunkerque. 

- La randonnée solidaire pourrait avoir lieu dans la région des monts de 

Flandres. Départ de Godewaerswelde,  marche vers le mont des Cats, 

a e ue, a i atio  d’u  g oupe de guita e l’ap s idi, u e date est 
retenue le 3 juin. 

La réunion est terminée, nous nous rendons dans un petit restaurant bien 

sympathique. 

  


