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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 

 

Le samedi 30 septembre 2017, à 15 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don 

de l'Enfant » se sont réunis chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz. 

 

Sont présents : 

• Mmes BRIOT Colette, DE LEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, SIFFERMANN Nicole, 

STAUDER Anny, STOEHR Andrée 

• Mrs KIRSCH Jean-Michel, STAUDER Jean-Marie, STOEHR Jean 

Sont excusés : 

• Mmes DUBOURG Thi-Kim et JANTEL Estelle 

• Mrs JANTEL Daniel et JANTEL Christophe 

Est absent non excusé : 

• M. BACH Michel 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU 1ER AVRIL 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 1er avril 2017 est approuvé à l'unanimité. 

TRAVAUX DANS LE FOYER A DANANG 

Monsieur MAN a transmis un devis pour l’ensemble des travaux qui avaient été discutés précédemment. 

 

Le Conseil d’Administration décide d’exécuter dans un premier temps les travaux prioritaires, à savoir : 

• le plafond de la chambre des filles, 

• le plan de travail de la cuisine, 

• le changement des 2 ventilateurs 

Un devis spécifique a ces travaux va être demandé à monsieur MAN. 

ENFANTS REMPLACES POUR L’ANNEE 2017/2018 

En ce qui concerne les enfants boursiers, 13 enfants vont être remplacés pour l’année 2017/2018. La liste de 

ceux-ci n’est pas encore finalisée. 

En ce qui concerne les enfants du foyer, aucune information n’est disponible à ce jour. Nous recevons d’habitude 

les informations dans le courant du mois d’octobre. 

TYPHON SUR DANANG ? 

Le typhon annoncé au Vietnam est passé à 300 km au Nord de Danang. Il n’y a donc aucun dégât à déplorer. 
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TOMBOLA 2017 

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’effectuer à nouveau une tombola pour l’année 2017. 

 

Andrée STOEHR indique qu’une société colmarienne lui propose l’impression de 1000 tickets avec souche pour 

50 euros. Il s’agirait de tickets neutres sur lesquels nous devrions apposer notre tampon. 

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de continuer avec le même type de billets que les fois précé-

dentes, car ceux-ci mentionnent explicitement qu’il s’agit d’un « don à l’association ouvrant droit à une tombo-

la ». 

RESULTATS DE LA VENTE DE GATEAUX DU 2 SEPTEMBRE 2017 

Malgré le temps maussade, la vente de gâteaux a rapporté la somme de 310 €. 

 

La marche sportive suivie du barbecue du 17 septembre 2017 a, quant à elle, rapporté la somme de 347,15 €. 

NEMS SEMAINE 42 

La réalisation des nems aura lieu les mercredi 18 et jeudi 19 octobre, afin qu’ils puissent être distribués le ven-

dredi 20 octobre 2017.. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Ceux-ci seront vendus en barquette de 4 pour 5 €, du fait qu’ils sont mieux garnis que ceux disponibles dans le 

commerce. 

VENTE DE FROMAGES POUR NOËL 

Andrée STOEHR signale que les écoles de différents villages de la région effectuent des opérations « vente de 

fromage » durant les mois de novembre et décembre. Elle suggère que l’Association effectue également une opé-

ration de ce type. 

Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité. 

 

Elle présente les devis fournis par 2 fromageries. Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de choisir 

celle de Cerneux car elle propose la livraison gratuite. 

Le Conseil d’Administration fixe les prix de revente sur la base des tarifs d’achat figurant sur le devis. 

 

Andrée STOEHR va étudier avec la fromagerie les dates de livraison possibles. 

APRES-MIDI OU DINER DANSANT 2018 

Les réserves diminuant et le diner dansant 2016 ayant été un succès, elle propose de renouveler cette opération 

en 2018. Suite à la demande de nombreux seniors, elle proposé cette fois-ci d’organiser plutôt un déjeuner dan-

sant. 

Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité. La date du 7 octobre 2018 est retenue. 

 

Andrée STOEHR va chercher une salle qui serait mise gracieusement à notre disposition. 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Colette BRIOT indique qu’elle a pour l’instant créé une page Facebook pour l’Association. Celle-ci est située à 

l’adresse : https://www.facebook.com/Le-don-de-lenfant-450889998621738/ . Il est également possible de la 

trouver en cherchant « ledondelenfant » dans le moteur de recherche de Facebook. Tout le monde est invité à 

« aimer » cette page de façon à la faire connaitre le plus possible. 

 

Elle indique avoir également créé une cagnotte Leetchi par l’intermédiaire de laquelle il est possible de faire des 

dons à l’Association. Celle-ci est disponible à l’adresse : https://www.leetchi.com/c/ledondelenfant . 

 

Vu qu’il n’y a pour l’instant pas de nouveau site Internet, Jean-Michel KIRSCH propose de continuer à mainte-

nir le site Internet actuel. Andrée STOEHR accepte, sous réserve qu’il n’y ait pas de frais pour l’Association. 

Jean-Michel KIRSCH confirme. 

https://www.facebook.com/Le-don-de-lenfant-450889998621738/
https://www.leetchi.com/c/ledondelenfant


Association de Parrainage "Le Don de l'Enfant" 

Page 3 sur 3 

 

DIVERS 

Visite médicale 

Nous sommes en attente des résultats de la Visite médicale effectuée pour les nouveaux venus. 

Réussite aux examens 

Sur 12 jeunes qui se sont présentés à un examen, 

• 8 ont réussi. Une somme de 15 € est allouée à chacun. 

• 4 ont arrêté leurs études. Nous allons demander à monsieur MAN ce qu’ils deviennent. 

Remerciements 

Nous avions décidé d’allouer une bourse supplémentaire à madame LE Thi Be qui n’avait pas les moyens de 

nourrir ses enfants. 

Celle-ci nous remercie et nous a fait parvenir une photo. 

Manifestations prévues en 2018 par la ville de Munster 

Andrée STOEHR signale la liste des manifestations actuellement prévues par la ville de Munster pour l’année 

2018 : 

• samedi 10 mars : Carnaval des Enfants, nous pourrions éventuellement y vendre des crêpes ou des 

gaufres. 

• dimanche 3 juin : Journée des Associations de 10h30 à 18h. Andrée STOEHR indique d’ores et déjà 

qu’elle y participera. 

• vendredi 22 juin : Fête de la Musique 

• vendredi 13 juillet : Fête Nationale 

• samedi 28 juillet : Courses de brouettes 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures 00. 

 

 

Fait à MUNSTER, le 30 septembre 2017 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


