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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du SAMEDI 1er AVRIL 2017 

 

Le samedi 1er avril 2016, à la suite de l'Assemblée Générale, les membres du Conseil d'Administration de l'Asso-

ciation « Le Don de l'Enfant » se sont réunis à la Salle de la Laub, à Munster. 

 

Sont présents : 

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

SIFFERMANN Nicole, STAUDER Anny, STOEHR Andrée 

• Mrs BACH Michel, JANTEL Daniel, JANTEL Christophe, KIRSCH Jean-Michel, STAUDER Jean-Marie, 

STOEHR Jean 

Sont également présents : 

• M. HERMANN Eddy, attaché de presse aux DNA 

• M. WIOLAND Marc, adjoint au maire de Munster 

• Mmes ASELMEYER Annick, BACH-BARILLON Colette, BING Béatrice, COMPAIN Monique, DUC 

Marie-France, GEIGER Liselotte, HANK Joelle, KARLI Francine, ROSZAK Fabienne, STOEHR Emilie, 

WIOLAND Mireille 

• Mrs BING Jean-Pierre, BROBECKER André, HANK Ahcène, KEMPF Arnaud, ROSZAK Jean, 

SIFFERMANN Marcel 

Est excusée : 

• Mme DUBOURG Thi-Kim 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU 28 JANVIER 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2017 est approuvé à l'unanimité. 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration prend acte de la réélection de 

• Mme DE LEONARDIS Laure 

• Mrs BACH Michel, JANTEL Danny et STOEHR Jean 

et les en remercie. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Colette BRIOT est élue à l’unanimité au poste de trésorière en remplacement de Michel BACH qui ne souhaite 

pas se représenter. 

Michel BACH est élu à l’unanimité au poste de trésorier-adjoint en complément de Jean-Marie STAUDER qui 

conserve également son poste. 

 

Estelle JANTEL est élue à l’unanimité au poste de secrétaire-adjointe. 
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Madame Nicole SIFFERMANN prend en charge la gestion des dossiers des enfants du foyer et des boursiers. 

 

Toutes ces personnes sont remerciées pour leur implication. 

DÉCISIONS CONCERNANT LE CENTRE DE PROTECTION DES 
ENFANTS 

Concernant le Foyer : 

Monsieur MAN et madame HAO ont confirmé que le Foyer ne fermera pas ses portes avant que l’Association 

n’arrête les parrainages. 

Au vu de l’inflation galopante au Vietnam de 15% par an, ils nous faut impérativement trouver de nouveaux 

membres pour rejoindre l’Association. Pour équilibrer notre budget, nous faisons appel à des sponsors et des 

sympathisants. 

 

Concernant les enfants « boursiers » : 

Ils reçoivent ce que les parrains versent, ce qui ne pose pas de problème à l’Association. 

Il est décidé à l’unanimité de leur faire à nouveau passer une visite médicale après la rentrée et les changements 

d’enfants qui en découlent. 

Il est également décidé à l’unanimité d’accorder, comme les années précédentes, une gratification de 15 € aux 

enfants qui auront réussi leur examen. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Andrée STOEHR rappelle que les manifestations suivantes ont déjà eu lieu depuis le début de l’année : 

• Concert de l’Epiphanie de Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS le 8 janvier 2017 

• Voyage au Vietnam du 9 au 25 mars 2017 

 

Elle rappelle également que l’Association participera aux manifestations suivantes : 

• Vente de gâteaux au marché de Munster le 8 avril 2017 

• Journée des Associations de Munster le 2 juillet 2017 

• Vente des lampions à Munster le 13 juillet 2017, monsieur Marc WIOLAND donnant en séance 

l’accord de la Municipalité. 

• Marche apéritive et barbecue à Metzeral le 17 septembre 2017 

• Marchés de Noël de Munster, Stosswihr et du CPA de Colmar en décembre 2017 

 

De plus, un nouveau Concert de l’Epiphanie par Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS et d’ores et 

déjà prévu pour le 8 janvier 2018. 

DIVERS 

Augmentation des parrainages 

Andrée STOEHR rappelle l’augmentation des parrainages de 2 € par enfant et par mois qui vient d’être décidée à 

l’unanimité par l’Assemblée Générale. Celle-ci prendra effet le 1er juillet 2017. 

Calendrier des réunions 

La date du samedi 14 avril 2018 à 15 heures est retenue pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Celle-

ci aura lieu à la salle de la Laub, rue Saint-Grégoire, à Munster. Elle sera suivie d’une réunion du Conseil 

d’Administration. 

 

Les dates suivantes sont également retenues pour les Conseils d’Administration : 

• Le samedi 30 septembre 2017 à 15 heures chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz 

• Le samedi 13 janvier 2018 à 15 heures chez madame Nicole SIFFERMANN, à Eguisheim 
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Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 10. 

 

 

Fait à MUNSTER, le 1er avril 2017 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


