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PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE du SAMEDI 1er AVRIL 2017 

 

Le samedi 1er avril 2017, 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 ASELMEYER Annick, BACH-BARILLON Colette, BING Béatrice, BRIOT Colette, COMPAIN 

Monique, DE LEONARDIS Eléonore, DUC Marie-France, GEIGER Liselotte, GEMBERLE Yolande, 

HANK Joelle, JANTEL Estelle, KARLI Francine, ROSZAK Fabienne, SIFFERMANN Nicole, STAUDER 

Anny, STOEHR Andrée, STOEHR Emilie, WIOLAND Mireille, 

• Mrs BACH Michel, BING Jean-Pierre, BROBECKER André, HANK Ahcène, JANTEL Daniel, JANTEL 

Christophe, KEMPF Arnaud, KIRSCH Jean-Michel, ROSZAK Jean, SIFFERMANN Marcel, STAUDER 

Jean-Marie, STOEHR Jean 

Sont également présents : 

• M. HERMANN Eddy, attaché de presse aux DNA 

• M. WIOLAND Marc, adjoint au maire de Munster 

Sont représentés : 

• Mmes BRONNER Geneviève, DE PIERREPONT STAUDER Virginie, FRUHAUF Catherine, MARTIN 

Andrée, MISLIN Monique, PETER Geneviève, SCHEFFER Louisa, STEMMELIN Martine, ZEHLER Ma-

lou 

• Mrs  BURY Jean-Pierre, JAEGLE Joseph, MARTIN Gérard, SONNTAG Gilbert 

Sont excusés : 

• Mmes ANTOINE Marie-France, DUBOURG Thi-Kim 

• M. Le Maire de Munster 

• M.  ANTOINE Gilles 

• 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 indique que leur présence témoigne de l’intérêt 

qu’ils portent à l’Association et à l’aide aux enfants de Danang. 

 

Elle remercie très sincèrement pour leur présence et leur soutien 

• Monsieur WIOLAND, adjoint au maire de Munster 

• Monsieur HERRMANN, attaché de presse aux DNA 

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

 

Elle excuse 

• Monsieur le maire de Munster 

• Monsieur le curé HUG, de la paroisse de Munster 

• Monsieur LENHARDT, directeur du Crédit Mutuel Brand de Turckheim 

retenus par d’autres obligations. 

 

Marc WIOLAND, adjoint au maire de Munster, prend ensuite la parole. Il indique que la municipalité est sen-

sible à cette association du fait de son esprit caritatif tourné vers le Vietnam qu’il vient de découvrir. 

Il rappelle deux petites phrases de l’Abbé Pierre : 

• « On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner c’est recevoir. » 
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• « Partagez ! Donnez ! Tendez la main aux autres ! Gardez toujours un carreau cassé dans vos univers 

bien feutrés pour entendre les plaintes qui viennent de l’extérieur. » 

Il indique que la journée des Associations aura lieu le 2 juillet 2017. 

Il remercie enfin l’Association pour toute son action. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2016 

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 : 

 

De 1996 à 2016, cela fait 20 ans que l’Association a été créée par Anne BOURDIN suite à son voyage à Danang. 

Elle en a assumé la Présidence jusqu’en 2007. Un grand bravo à Anne de nous avoir permis de découvrir ce pays 

ainsi que les enfants. Marie-Louise MARCILLE a pris la relève de 2007 à 2011. De retour de son voyage au 

Vietnam en 2011 auprès des enfants, Andrée STOEHR a pris la relève de Marie-Louise.  

Ce petit rappel pour remercier tout le monde, au nom des enfants, pour leur soutien tout au long de ces années. 

 

Depuis la rentrée 2016-2017, l’Association parraine : 

• 25 enfants sont hébergés dans notre maison n°5. Il s’agit de 12 filles nées entre 1997 et 2009 et de 13 

garçons nés entre 2001 et 2009. Ils sont encadrés par 

o M. Nguyen Diep (« père » de famille) 

o Mme Le Dang Kim Hue (« mère » de famille) 

o Mmes Pham Thi Thanh et Dang Thi Trong (cuisinières) 

• 106 enfants « boursiers » qui vivent chez leurs parents. Il s’agit de 48 filles nées entre 1989 et 2010 et 

58 garçons nés entre 1995 et 2009. Il nous reste encore 4 enfants boursiers à parrainer. 

 

En 2016, l’Association comptait : 

• 28,5 parrains pour les enfants hébergés dans la maison n°5. 

• 91 parrains pour les enfants boursiers. 

•   3 parrains nous ont quittés 

•   7 parrains nous ont rejoints  

 

Un enfant du foyer revient à 68,82 € par mois du fait de l’inflation galopante au Vietnam : riz, légumes, viande, 

salaires, … alors que les parrains ne payent que 26 €, l’Association prenant en charge la différence. 

Elle lance donc un appel pressant pour trouver de nouveaux parrains, la pérennité de l’Association étant 

en jeu. 

 

Lors du Conseil d’Administration du mois de janvier, il a été débattu de cette situation et l’Association souhaite 

augmenter les différents parrainages de 2 € par enfant et par mois à compter du 1er juillet 2017, ce qui donnerait 

les montants suivants : 

• Parrainage d’un enfant boursier : 16 € 

• Parrainage d’un enfant du foyer : 28 € 

• ½ parrainage d’un enfant du foyer : 14 € 

Elle rappelle que la dernière augmentation a eu lieu en janvier 2015. 

Cette augmentation est approuvée à l’unanimité. 

 

A l’occasion de la Fête du Têt, le nouvel an vietnamien, L’Association a octroyé à chaque enfant du Foyer, 

comme par le passé la somme de 10 €, soit un total de 250 €. 

 

Elle indique enfin le salaire des 4 personnes qui encadrent le Foyer : 

• Le « père » de famille : 4 688 000 VND, soit 203,83 € 

• La « mère » de famille : 4 209 000 VND, soit 183 € 

• Les cuisinières : 4 036 000 VND chacune, soit 175, 48 € chacune 
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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. 

Elle propose donc à l’Assemblée Générale : 

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

• De donner quitus de la gestion 2016 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, rapport financier 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 Laure DE LEONARDIS et Michèle RUBRECHT 

• Mrs Michel BACH, Danny JANTEL et Jean STOEHR 

 

Laure DE LEONARDIS, Michel BACH, Danny JANTEL et Jean STOEHR se représentent et sont réélus à 

l'unanimité pour 3 ans. 

 

Aucune nouvelle candidature n’est enregistrée. 

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 du-

rant les deux dernières années et ne peuvent donc se représenter. 

 

Annick ASELMEYER et Marie-France DUC se présentent pour occuper cette fonction. Elles sont élues à 

l’unanimité. 

RAPPORT DU VOYAGE AU VIETNAM DU 9 AU 25 MARS 2017 

Un groupe de 18 personnes s’est rendu au Vietnam. Il a d’abord fait du tourisme dans le nord en visitant Hanoï 

et les ethnies dans les montagnes Mai Chau où ils ont été reçus par l’habitant pendant 2 jours. Ils ont également 

visité des temples, des pagodes, des musées, la baie d’Halong terrestre et maritime. Ils ont ensuite pris le train 

pour rejoindre Dong Oï, ils ont visité la Cité Impériale de Huê et, de là, ont rejoint Hoï An puis Danang. 

 

La Maison n° 5 a été leur première sortie. Ils ont été accueilli par monsieur Man et toute l’équipe qui leur a fait 

visiter les bâtiments et a confirmé la continuité du Foyer. Il n’est plus question de fermeture. 

Les enfants ont été très contents de les voir ou les revoir et leur ont offert des fleurs. 

A leur arrivée au Foyer, un repas en commun, concocté par les cuisinières, a été pris sous le préau de la maison. 

Ce repas a été offert aux enfants et au personnel du Centre par l’agence de voyages « La Palanche ». 

Ils n’ont malheureusement pas eu le droit de visiter l’école prévue au programme, mais ont pu accompagner cer-

tains enfants jusqu’à l’entrée. 

L’Association leur a offert une sortie à la cocoteraie avec repas. 

Au retour, des photos des enfants ont été prises devant le foyer. 
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De très bons moments passés ensemble qui en ont marqué plus d’un avec quelques larmes au coin des yeux. 

 

Ils ont également visité quelques familles qui vivent dans des conditions très difficiles sans pouvoir manger tous 

les jours. 

 

Andrée STOEHR termine en disant qu’il y aurait de nouveau des travaux à effectuer dans le maison n° 5 : 

• Plafond de la chambre des filles suite à une infiltration d’eau 

• Ventilateurs à remplacer 

• Ajouter des toilettes dans la chambre des filles 

• Carrelage du plan de travail de la cuisine 

• Remplacement des portes des toilettes et des douches 

• Renforcement du poteau supportant l’auvent 

• Réalisation d’une nouvelle chambre pour les garçons : 

o Plafond à refaire 

o Cloison à abattre 

o Toilette  

Tous ces travaux seront étudiés lors d’un prochain Conseil d’Administration, une fois les devis transmis par 

monsieur MAN. 

DIVERS 

Manifestations 2016 : 
 

Durant l’année 2016, les manifestations suivantes ont été organisées : 

• 3 janvier 2016 : Concert de l’Epiphanie 

• 6 février 2016 : Nouvel An vietnamien au Palais du Bonheur 

• 12 mars 2016 : Vente de gâteaux 

• 20 mars 2016 : Concert de l’Harmonie Colmarienne 

• 20 avril 2016 : Opération Nems 

• 22 mai 2016 ; Journée des Associations 

• 13 juillet 2016 : Vente de lampions 

• 10 septembre 2016 : Vente de gâteaux 

• 8 octobre 2016 : Soirée dîner dansant à l’occasion du 20e anniversaire de l’Association 

• 3 et 4 décembre 2016 : Marché de Noël de Munster 

• 17 et 18 décembre 2016 ; Marché de Noël de la ferme Heinrich 

L’ensemble de ces fêtes et manifestations nous ont rapporté la somme de 7059,37 €, ainsi que 8613,05 € de dons. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures. 

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

 

Fait à MUNSTER, le 1er avril 2017 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


