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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du SAMEDI 28 JANVIER 2017 

 

Le samedi 28 janvier 2017, à 15 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de 

l'Enfant » se sont réunis chez madame Nicole SIFFERMANN, à Eguisheim. 

 

Sont présents : 

• Mmes BRIOT Colette, DE LEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, JANTEL Estelle, 

SIFFERMANN Nicole et STOEHR Andrée 

• Mrs BACH Michel, JANTEL Christophe, KIRSCH Jean-Michel et STOEHR Jean 

Sont excusés : 

• Mme DUBOURG Thi Kim et STAUDER Anny 

• Mrs JANTEL Daniel et STAUDER Jean-Marie 

Est absente non excusée : 

• Mme RUBRECHT Michèle 

 

Andrée STOEHR souhaite la bonne année aux membres présents. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU 3 SEPTEMBRE 2016 

Le procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2016 est approuvé à l'unanimité. 

VOYAGE AU VIETNAM 

Andrée STOEHR demande aux membres présents s’ils ont des questions à poser à monsieur MAN, à madame 

HAO ou au personnel de la maison n° 5 durant le voyage. Elle indique que les questions éventuelles peuvent lui 

être transmises jusqu’au 20 février. 

 

Le planning prévu pour la partie du voyage se déroulant à Danang est le suivant : 

• Mercredi 22 mars 

o De 9h30 à 11h30 : visite d’une école 

o De 11h30 à 13h30 : temps avec les enfants de la maison n° 5 et déjeuner en commun 

o De 13h30 à 17h30 : visite de quelques familles d’enfants boursiers 

• Jeudi 23 mars 

o De 8h à 17h30 : sortie dans une cocoteraie avec les enfants de la famille n° 5 ainsi que les 

boursiers invités par leur parrain 

• Vendredi 24 mars 

o De 8h30 à 10h30 : venue des boursiers au Centre de Protection des Enfants 

o De 10h30 à 11h30 : discussion avec monsieur MAN et madame HAO 

PLAQUETTE 2017 RELATANT L’ACTIVITE DE L’ANNEE 2016 

Le groupe de travail pour l’élaboration de la plaquette 2017 tiendra sa première réunion le samedi 18 février 

2017 chez Yolande GEMBERLE. Il est composé de : 
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• Mmes Colette BRIOT, Laure DE LEONARDIS, Yolande GEMBERLE, Estelle JANTEL et STOEHR 

Andrée 

• Mrs Christophe JANTEL et Jean STOEHR 

 

La plaquette devra être prête au plus tard le 28 février 2017. 

ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pour rappel, notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 1er avril 2017 à 15 heures dans la 

Salle de la Laub, rue Saint-Grégoire, à Munster. 

 

Elle sera suivie d’un Conseil d’Administration. 

PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Andrée STOEHR rappelle que, selon les statuts de l’Association, tout membre élu du Conseil d’Administration 

n’étant pas présent à 4 réunions de suite sans excuse ou raison valable peut être exclu sur décision des autres 

membres. 

 

Les statuts sont disponibles et peuvent être consultés sur notre site Internet. 

RESULTATS FINANCIERS DE L’ANNEE 2016 

Après vérification des bilans et comptes transmis par monsieur MAN, il s’est avéré que le comptable n’avait pas 

déduit l’avance de 2720 € versée par Michel BACH le 9 septembre 2016. 

 

Pour l’année 2016, nos manifestations nous ont rapporté la somme de 4959,37 € pour une dépense de 1624,95 €. 

Nous avons reçu un total de 8340,56 € de dons ainsi que 1216 € de dons spéciaux (directement destinés aux fil-

leuls). 

 

Grâce à la générosité de nos donateurs ainsi qu’au résultat de la soirée du 20e anniversaire, nous avons réussi à 

dégager un excédent de 2621,36 € 

MANIFESTATIONS 2017 A VENIR 

Une vente de gâteaux sera effectuée le samedi 8 avril au marché de Munster. Une deuxième date sera définie ul-

térieurement. 

 

Andrée STOEHR demande s’il serait possible d’organiser une bourse aux livres ou équivalent ailleurs qu’à 

Munster. Le projet va être étudié. 

 

Nous participerons à la Journée des Associations de Munster le 2 juillet 2017. 

 

Nous avons également demandé d’effectuer la vente des lampions le soir du 13 juillet 2017. Nous sommes en 

attente de la réponse de la mairie. 

 

Denis ROESCH et Christophe JANTEL nous proposent de nous retrouver autour d’un barbecue précédé d’une 

marche apéritive. Thi Kim DUBOURG nous met à disposition le terrain autour de sa maison. La date du 17 sep-

tembre 2017 est provisoirement retenue, en attente de la confirmation de Thi Kim DUBOURG. 

 

Nous participerons aux marchés de Noël de Munster, Stosswihr et du CPA de Colmar. Les dates ne sont pas en-

core connues. 

MANIFESTATIONS 2018 

Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOOBS ont pris rendez-vous avec le public pour le prochain concert 

de l’Epiphanie qui aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 à 16 heures en l’Eglise Catholique de Munster. 
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MARCHES DE NOËL 2016 

Les marchés de Noël nous ont rapporté 428,60 € pour Munster et 151,90 € pour Stosswihr, soit un total de 

580,50 €. Cette somme est comprise dans le résultat des manifestations indiqué ci-dessus. 

 

Nous remercions Joëlle HANK ainsi que l’équipe qui l’entoure pour les beaux bricolages qui ont été réalisés. 

Nous sommes en attente de suggestions pour l’année prochaine. 

DIVERS 

Site Internet 

Jean-Michel KIRSCH arrête son site Internet personnel. Le site Internet de l’Association étant hébergé sur le 

même serveur, son hébergement devra être changé au plus tard au mois d’août 2017.  Colette BRIOT et sa fille 

pourraient  nous proposer un site gratuit. 

 

Jean-Michel KIRSCH précise que le coût de revient de l’hébergement actuel est de 6 € HT par mois. 

Concert de l’Epiphanie 

Le concert offert à notre association par Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS le dimanche 8 jan-

vier 2017 nous a rapporté la somme de 523,23 €. 

Harmonie de Bruebach 

L’harmonie de Bruebach organise son déjeuner dansant le dimanche 23 avril 2017. Si des membres souhaitent y 

participer, ils peuvent contacter Andrée STOEHR pour l’inscription. 

Augmentation des parrainages 

Au vu des chiffres présentés par monsieur MAN et de l’inflation au Vietnam, il serait nécessaire d’augmenter le 

montant des parrainages. Les membres du Conseil d’Administration approuvent. 

 

Les nouveaux montants mensuels proposés sont : 

• Boursier : 16 € 

• Foyer : 28 € 

• ½ part Foyer : 14 € 

Ces montant seront actés lors de l’Assemblée Générale 2017 et applicables à partir du 1er juillet 2017. 

Prime au personnel 

Les membres du Conseil d’Administration décident de verser une prime de 30 € aux 4 personnes présentes dans 

le foyer. Cette somme leur sera versée durant le voyage au Vietnam. 

Changement de trésorier 

Suite à l’Assemblée Générale du 1er avril 2017, madame Colette BRIOT devrait prendre le poste de trésorier et 

messieurs Michel BACH et Jean-Marie STAUDER les postes de trésoriers adjoints. 

Sortie des enfants du foyer 

Une sortie est prévue lors du séjour à Danang pour les 25 enfants et les 6 encadrants du foyer. Le coût de cette 

journée est de 11 US$ par personne. L’Association prend en charge ces 341 US$. 
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Des enfants « boursiers » seront également invités par leurs parrains présents. Le coût correspondant sera pris en 

charge par les parrains respectifs. 

Fête du Têt 

Une somme de 10 € est allouée, comme chaque année, à chaque enfant du Foyer, soit un total de 250 €. 

 

 

 

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

 

 

Fait à EGUISHEIM, le 28 janvier 2017 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


