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Procès-verbal exceptionnel du Conseil d'administration du 

SAMEDI 23 avril 2016 
 
Le samedi 23 avril 2016, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de l'Enfant » se 

sont réunis chez Andrée STOEHR  à Munster. 

 

Sont présents : 

 Mme BRIOT Colette, DE LEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, JANTEL Estelle,  

SIFFERMANN Nicole et STOEHR Andrée 

 Mrs JANTEL Christophe, JANTEL Daniel  et STOEHR Jean 

Egalement présente : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette 

Sont absents mais excusés  : 

 Mmes DUBOURG Thi Kim et STAUDER Anny 

 Mrs BACH Michel, KIRSCH Jean Michel et STAUDER Jean Marie 

Absente non excusée : 

 RUBRECHT Michèle 

 

Approbation du Compte rendu du Conseil d’Administration du 2 avril 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du 2 avril  2016 est approuvé à l'unanimité. 

 

Organisation de la soirée du 8 octobre 2016 pour le 20
ème

 anniversaire de notre associa-

tion  

 
Les points suivants ont été abordés : 
 

 Vendredi 7 octobre 2016 à partir de 14 heures pour la préparation de la salle : 

Bach-Barillon Colette, Briot Colette, Gemberlé Yolande, Siffermann Nicole, Stoehr Andrée 

Jantel Danny, Siffermann Marcel, Stoehr Jean 

 

 Samedi 8 octobre 2016 à partir de 18 heures 

Accueil    Andrée Stoehr 

Cuisine    Jantel Christophe, Kopp Guy, Stoehr Jean, Jantel Estelle  

Service repas   Jantel Danny, Briot Colette, De Léonardis Laure, Gemberlé Yolande 

Service boissons   Siffermann Nicole, Stoehr Emilie, Kopp Sandra( ?) 

Service Bar   Kempf Arnaud, Kempf Gilles, Siffermann Marcel, 

Vestiaire   Bach Michel 

 

 Dimanche 9 Octobre 2016 à partir de 10 heures 

Rangement et nettoyage de la salle  
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Menu – traiteur Christophe :  

 Apéritif   adulte  verre de blanc avec litchi 

    Enfant  une petite bouteille Teisseire Tropical 

   + quelques chips de crevettes par table 

 

 Entrée  tranche de Pâté en croûte  

   Avec son trio de crudités 

 

 Plat  Rôti de Porc sauce forestière 

   Spätzle et julienne de légumes 

 

 Fromage assiette de 4 fromages : brie + tommette + barikass + Chevillon 

   Quelques grains de raisin + petits morceaux de noix 

 

 Dessert  une tranche de glace + bouchon chocolat + petite meringue 

 

   Café ( percolateur = 15 litres d’eau  et 500 grs de café soit environ 90 tasses) 

 

 Prix par personne apéritif + repas + dessert + café + musique 

   Par adulte   26 € 

   Par enfant jusqu’à 12 ans    13 € 

 

 Une invitation sera adressée à tous nos membres, sympathisants, amis ou associations connues 

 D’ici début juin avec inscription et paiement par chèque au plus tard pour le 18 septembre 2016 ; 

 Le chèque n’étant encaissé que courant de la semaine 37. 

  

Nous organiserons également une tombola durant la soirée : un ticket 2€ et les 3 pour 5€. Les dons nous 

Seront offerts par les commerçants ou toute autre personne. 

 

 La musique est assurée par un de nos membres. 

 

 Tarif pour les boissons : 

Au verre blanc + litchi  2 € 

  Crémant   2.50 € 

  Pinot blanc ou rouge 2 € 

  Pinot gris  2.50 € 

 

Bouteille Pinot blanc  11 € 

  Pinot Gris  13 € 

  Côtes du Rhône  11 € 

  Crémant   15 € 

 

Divers  limonade  2 € 

  Carola légère  2 € 

  Carola plate  2 € 

  Thé glacé  2 € 

  Coca cola  2 € 

  Bière pression  2.50 € 

  Café   1 € ( ?) 

 

 

Salle des Fêtes  tables   50 dimensions : 1 m x 0.60 

   Chaises  250 

   Couverts 250 de chaque 

   Assiettes 250 de chaque 

   Verres : eau 100  blanc 250 

    Rouge 250  flûtes 250  
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    Tasses à café 250 

 

 

Fournitures nécessaires  éponges pour vaisselle    5  achetées 

    Torchons de cuisine  15 

    Liquide vaisselle   à disposition  

    Liquide lave-vaisselle  à disposition 

    Serpillère   à disposition 

    Produit nettoyant   à disposition 

    Papier WC   à disposition 

    Essuie mains   à disposition 

 

    Petites enveloppes tombola 250  en stock 

    Petites assiettes plastique fromage 200  en stock 

    Couverts pour fromages plastique 200 en stock 

    Serviettes jaune   200 en stock 

    Serviettes rouge   200 en stock 

    Nappes rouge 

    Nappes jaunes 

    Fleurs pour table 

    Petites bouteilles orangina verre   30 en stock 

    Ouvre bouteilles        1 en stock 

    Lots tombola 

    Musique    par un membre  

    Chapeaux vietnamiens + costumes ? 

    Drapeau Vietnamien   en stock 

    Dragon     en stock 

    Grande ombrelle    en stock 

    Panneau 20
ème

 anniversaire  en stock 

    Bulletin d’adhésion + l’asso. Se présente 

    Flyers + éditorial  

 

Fournitures pour repas :  

 Christophe Jantel  

 Crudités – pâté en croûte – rôti de porc – sauce forestière – 

 Spätzle- julienne de légumes –  

 Andrée et Jean 

 Café  500 grs( torréfaction spécial perco)  

 Pain – fleurs pour table – déco Claude – fromages –  

 A voir : 

 Eau – ice tea – coca – bière – crémant – pinot blanc – pinot gris –  

 Côtes du Rhône –  

 Nappes -  

   

 

Divers : 
 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures 15. 

 

 

Fait à MUNSTER, le 25 avril 2016 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


