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PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE du SAMEDI 2 AVRIL 2016 
 

Le samedi 2 avril 2016, à 15 heures, les membres de l'Association « Le Don de l'Enfant » se sont réunis en As-

semblée Générale Ordinaire à la Salle de la Laub, à Munster. 

 

Sont présents : 

 Mmes BIES Corinne, BING Béatrice, BRIOT Colette, COMPAIN Monique, DE LEONARDIS Eléonore, 

GEIGER Liselotte, GEMBERLE Yolande, HAXAIRE-COUTY Andrée, HUNZINGER Madeleine, 

JANTEL Estelle, KOHLER Georgette, RUBRECHT Michèle, SIFFERMANN Nicole, STAUDER Anny, 

STOEHR Andrée, STOEHR Emilie 

 Mrs  BACH Michel, BING Jean-Pierre, BROBECKER André, COUTY Jean, HUNZINGER Rodolphe, 

JANTEL Christophe, JANTEL Daniel, KEMPF Arnaud, KIRSCH Jean-Michel, SIFFERMANN Marcel, 

STAUDER Jean-Marie, STOEHR Jean 

Sont également présents : 

 Mme MARTIN, conseillère-générale et adjointe au maire de Munster 

 M. HERMANN, attaché de presse aux DNA 

 M. VELTEN, président de l’Association « Coup d’Pouce » 

 M. WIOLAND, adjoint au maire de Munster 

Sont représentés : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, DUBOURG Thi-Kim, DUC Marie-France, ERIEAU Chantal, KEMPF 

Marthe, MARTIN Andrée, SAMOYAULT Martine, SCHEIDECKER Sophie, SCHMITT Betty, DE 

PIERREPONT STAUDER Virginie, ZEHLER Malou 

 Mrs  BLANCK François, KEMPF Erwin, MARTIN Gérard, SCHEIDECKER Alain, SCHMITT Serge 

Sont excusés : 

 Mmes ANTOINE Marie-France, BERTALANIC Claude, PROU Marie-Raymonde, ROSZAK Fabienne, 

WILLMANN-WOERLING Michèle 

 Mrs  ANTOINE Gilles, BERTALANIC Guy, SONNTAG Pascal 

 M. LENHARDT, directeur du Crédit Mutuel Brand de Turckheim 

 M. le curé HUG, de la paroisse de Munster 

 

 

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie pour l’intérêt qu’ils portent à 

l’Association. 

 

Elle remercie 

 Madame Monique MARTIN, Conseillère départemental et adjointe au maire de Munster 

 Monsieur WIOLAND, adjoint au maire de Munster 

 Monsieur VELTEN, président de l’Association « Coup d’Pouce » 

 La Mairie de Munster, pour le prêt de la salle de la Laub 

 Monsieur HERRMANN, attaché de presse aux DNA 

 

Elle excuse 

 Monsieur le curé HUG, de la paroisse de Munster 

 Monsieur LENHARDT, directeur du Crédit Mutuel Brand de Turckheim 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 MARS 2015 

Le procès-verbal de cette Assemblée Générale ordinaire est approuvé à l'unanimité. 

RAPPORT MORAL ET COMPTE-RENDU DE L'ACTIVITE DE 

L'ASSOCIATION 

Andrée STOEHR, présidente, présente le rapport d'activités de l’Association : 

 

Comme vous l’avez peut-être déjà appris, l’Association « Le Don de l’Enfant » fête cette année son 20
e
 anniver-

saire. Afin de pérenniser son action dans le temps auprès des enfants de Danang, elle a besoin de votre soutien et 

vous remercie par avance. 

 

L’Association parraine actuellement 134 enfants défavorisés de la ville de Danang : 

 28 enfants sont hébergés dans notre maison n°5 (orphelinat), contre 24 l’année précédente. Il s’agit de 

14 filles et de 14 garçons nés entre 1997 et 2009. 

 106 enfants « boursiers » qui vivent chez leurs parents. Il s’agit de 58 filles et 48 garçons nés entre 1990 

et 2009. 

 

L’Association compte au 1
er

 janvier 2015 : 

 90 parrains pour les enfants boursiers pour 98 enfants parrainés. Il nous manque 8 parrains pour les en-

fants boursiers qui sont actuellement pris en charge sur les fonds de l’Association. 

 31 parrains pour les enfants hébergés dans la maison n°5 représentant 27,5 parrainages. La vie au Viet-

nam a augmenté considérablement et les parrainages ne suffisent plus à couvrir les frais… Parlez-en au-

tour de vous pour nous soutenir. 

 

Action Santé 2015 : 
 

Les 106 enfants boursiers de l’Association ont passé une visite médicale en 2015. Parmi ceux-ci, 38 avaient des 

problèmes de santé : opération de la cataracte, lunettes, soins dentaires, asthme, oreilles, amygdales. 

Les soins nous ont coûté 30 160 968 VND, soit 1229 €. 

 

Les 18 enfants nouvellement accueillis durant les mois d’octobre et novembre sont en train de passer la visite 

médicale. Le résultat de celle-ci sera connu prochainement. 

 

Sortie Camp d’été en juillet 2015 pour 150 enfants : 
 

Au mois de mars, monsieur Man nous avait demandé la possibilité d’organiser une sortie de 3 jours dans un vil-

lage de toiles pour fêter le 40
e
 anniversaire de la réunification. Cette sortie a été effectuée et a coûté 1431 € à 

l’Association. 

 

Un appel aux dons a été lancé pour couvrir ces deux dépenses exceptionnelles, la somme de 2883,05 € a été re-

cueillie. 

 

Fête du Têt : 
 

L’Association a également, comme les années précédentes, octroyé 10 € par enfant du foyer à l’occasion de la 

fête du Têt. 

 

Réussite aux examens : 
 

3 jeunes ont passé leur baccalauréat et l’ont réussi. L’Association leur a accordé une gratification de 15 €. Il 

s’agit de : 

 Mai Van Sinh, qui va aller travailler à la ville de Ho Chi Minh, 

 Nguyen Thi Thi, qui poursuit des études de commerce. 

 Tran Huu Truc, qui étudie la théologie. 
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Achat d’un fardier (charrette) à Vong Trinh Tin : 
 

Lors de la réception des cartes de vœux de Danang, le père de Tien a signalé le vol de son fardier qui lui sert à 

transporter des pierres, du ciment, du sable, etc. et donc à gagner sa vie. Au vu du devis de 200 €, la marraine a 

participé à hauteur de 50%  et le reste a été pris en charge par l’Association. 

 

L’Association a organisé un certain nombre de manifestations : 

 En 2015 : 

o Le 4 janvier, concert orgue et trompette par Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS 

o En février, semaine de la Solidarité Internationale avec une classe de l’école primaire de Muns-

ter 

o Le 20 février, fête du Têt au restaurant « Le Palais du Bonheur » de Mulhouse 

o Le 13 juin, concert de la Chorale Saint-Jacques de Walbach 

o Le 13 juillet, vente de lampions 

o Le 13 septembre, sortie pédestre autour du Petit-Ballon, avec repas de midi au Sondernach 

Ried 

o Du 16 au 25 novembre, semaine de la Solidarité Internationale avec 6 classes de l’école pri-

maire de Munster sur 2 semaines 

o En décembre, marchés de Noël de Munster, Stosswihr et du CPA de Colmar et marché du Nou-

vel An de Munster 

 En 2016 : 

o Le 3 janvier, concert orgue et trompette par Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS 

o Le 6 février, fête du Têt au restaurant « Le Palais du Bonheur » de Mulhouse 

o Le 12 mars, vente de gâteaux au marché de Munster 

o Le 20 mars, grand concert de gala offert par l’Harmonie Colmarienne dans la salle des fêtes de 

Munster 

 

Les manifestations suivantes sont d’ores et déjà prévues en 2016 : 

 Le 22 mai, journée des associations, à Munster 

 Le 13 juillet, vente de lampions 

 Le 10 septembre, vente de gâteaux au marché de Munster 

 Le 8 octobre, diner dansant dans la salle des fêtes de Stosswihr pour fêter les 20 ans de l’Association... 

Soyez nombreux, invitez votre famille, vos amis, vos connaissances... Une invitation vous parviendra 

prochainement. 

 En décembre, les marchés de Noël de Munster, Stosswihr et du CPA de Colmar. 

ASSOCIATION HUMANIS 

Andrée STOEHR lit ensuite le document préparé par Colette BACH-BARILLON qui résume notre partenariat 

avec Humanis ainsi qu’un bilan de la Semaine de la Solidarité. Celui-ci est joint en annexe. 

 

Elle indique ensuite que Colette BACH-BARILLON ne souhaite plus être la représentante de l’Association au-

près d’Humanis. Elle ajoute que nous y participons depuis 5 ans et que cela ne nous a rien apporté. 

L’Association décide à l’unanimité d’arrêter le partenariat avec Humanis. 

RAPPORT FINANCIER 

RAPPORT DES TRESORIERS 

Michel BACH, trésorier, présente le rapport financier de l'association. Celui-ci est joint en annexe. 

RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

Emilie STOEHR présente le rapport des réviseurs aux comptes. Celui-ci est joint en annexe. 

Elle indique que la comptabilité, ainsi que toutes les pièces justificatives ont été mises à leur disposition, et que 

leurs pointages, sondages et investigations leur permettent de certifier la régularité et la sincérité des comptes qui 

ont été présentés. 
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Elle propose donc à l’Assemblée Générale : 

 D’adopter les comptes tels qu’ils ont été présentés 

 De donner quitus de la gestion 2015 au trésorier 

 

L’assemblée remercie le trésorier et les réviseurs aux comptes pour leur excellent travail. Elle approuve à 

l’unanimité l’intégralité des rapports présentés (rapport moral, présentation du partenariat Humanis, rapport fi-

nancier et rapport des réviseurs aux comptes) et donne quitus au trésorier pour sa gestion. 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

Le tiers sortant est composé de : 

 Mmes Colette BACH-BARILLON et Anny STAUDER 

 Mrs Jean-Marie STAUDER 

Andrée STOEHR indique que mesdames Colette BACH-BARILLON, HUNZINGER et ROSZAK ne souhaitent 

plus faire partie du Conseil d’Administration. 

 

Anny et Jean-Marie STAUDER se représentent et sont réélus à l'unanimité pour 3 ans. 

 

Mesdames Colette BRIOT, Thi-Kim DUBOURG et Estelle JANTEL posent également leur candidature au Con-

seil d’Administration. Elles sont également élues à l’unanimité pour 3 ans. 

ELECTION DES DEUX RÉVISEURS AUX COMPTES 

Andrée STOEHR rappelle que les comptes de l’Association sont révisés annuellement par 2 réviseurs aux 

comptes élus pour un an et rééligibles. Emilie STOEHR et Marcel SIFFERMANN ont assumé cette fonction 

cette année et en sont remerciés. 

Ils sont réélus à nouveau pour un mandat d’un an. 

DIVERS 

Voyage au Vietnam en mars 2017 : 
 

Nous prévoyons d’organiser un voyage au Vietnam du 10 au 25 mars 2017, avec un arrêt auprès de nos enfants à 

Danang. Un premier projet a d’ores et déjà été demandé à Hai, directeur de « La Palanche » à Hanoi. 

L’ensemble des membres de l’Association sera informé par email en temps voulu. 

 

Concert de l’Harmonie de Bruebach : 
 

Andrée STOEHR signale que l’Harmonie de Bruebach donnera un concert le samedi 9 avril 2016 à 20 heures 

dans la salle polyvalente. 

 

Remerciements : 
 

Andrée STOEHR remercie toutes les associations, commerçants et autres personnes qui nous soutiennent tout au 

long de l’année. 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15 heures 45. 

Tous les membres présents restent pour assister au Conseil d’Administration et au verre de l’amitié. 

 

Fait à MUNSTER, le 2 avril 2016 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


