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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du SAMEDI 13 JANVIER 2018 

 

Le samedi 13 janvier 2018, 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, DUBOURG Thi Kim, GEMBERLE Yolande, JANTEL 

Estelle, SIFFERMANN Nicole, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

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

et STOEHR Jean 

 

Andrée STOEHR souhaite la bonne année aux membres présents. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU 30 SEPTEMBRE 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2017 est approuvé à l'unanimité. 

TRAVAUX DANS LE FOYER A DANANG 

Andrée STOEHR a reçu un devis de : 

• 418,32 € pour les travaux dans la chambre des filles 

• 22 € pour le remplacement des 2 ventilateurs 

Soit un total de 440,32 €. 

Elle a donné son accord avec l’aval du Conseil d’Administration pour la réalisation de ces travaux. 

 

Pour la réfection du plan de travail de la cuisine, nous attendons confirmation du montant de 401,20 € figurant 

sur le devis, celui mentionnant « plancher de la cuisine » au lieu de plan de travail. 

ENFANTS REMPLACES POUR L’ANNEE 2017/2018 

Il y a actuellement 24 enfants dans le foyer, dont 2 enfants remplacés et un départ. 

 

Nous avons 108 enfants boursiers, dont 13 ont été remplacés. 

MOUVEMENTS DES PARRAINS EN 2017 

Pour le foyer, nous avons 29 parrains pour 25,5 parrainages. Il y a eu une arrivée et 4 départs. 

 

Pour les enfants boursiers, nous avons 104 parrains pour 108 enfants. Il y a eu 4 arrivées et 2 départs. 
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RESULTATS DES MANIFESTATIONS DE 2017 

Durant l’année 2017, nous avons effectué les manifestations suivantes : 

 

Concert de l’Epiphanie le 8 janvier 523,23 € 

Vente de gâteaux du 8 avril 387,60 € 

Vente des lampions et de gaufres et crêpes le 13 juillet 509,50 € 

Course de brouettes le 29 juillet 159,60 € 

Vente de gâteaux le 2 septembre 310,00 € 

Sortie pédestre 347,15 € 

Opération Nems le 19 octobre 638,50 € 

Tombola 2017 1344,00 € 

Marché de Noël de Munster 452,00 € 

Marché de Noël du CPA de Colmar 126,50 € 

Marché de Noël de Stosswihr et ventes directes 313,00 € 

Opération Soupe et dons associés 190,00 € 

Dons pour ventes durant l’année 138,70 € 

 

Ces manifestations nous ont donc rapporté un total de 5452,78 €. 

 

Nous avons également reçu durant l’année 2017 par nos sympathisants et membres des dons pour un montant de 

3521 €. 

MANIFESTATIONS PREVUES EN 2018 

Les manifestations suivantes sont d’ores et déjà prévues pour l’année 2018 : 

 

7 janvier Concert de l’Epiphanie de Dominique Rosenblatt et Jean-Michel Nobs 

10 mars Carnaval des enfants de Munster : Vente de crêpes 

Du 14 au 16 mars Opération Nems 

18 mars Concert offert par l’Harmonie de Bruebach à Zimmersheim 

24 mars Vente de gâteaux au marché de Munster 

Début mai Vente de saucisses pour barbecue 

3 juin Journée des Associations de Munster 

22 juin Fête de la Musique à Munster : Vente de gaufres et crêpes 

13 juillet Vente des lampions, ainsi que gaufres et crêpes 

28 juillet Course de brouettes : Vente de gaufres, crêpes et gâteaux 

9 septembre Marche apéritive et barbecue à Metzeral 

15 septembre Vente de gâteaux au marché de Munster 

7 octobre Déjeuner dansant à la salle des fêtes de Stosswihr 

Décembre Marchés de Noël 

VENTE DE FROMAGES JANVIER 2018 

Un bon de commande a été envoyé à l’ensemble des membres durant la première semaine de janvier pour une 

« opération Fromages ». 

 

La livraison est prévue le 24 janvier 2018. 

APRES-MIDI DANSANT LE 7 OCTOBRE 2018 

Comme prévu lors du Conseil d’Administration du 30 septembre 2017, notre déjeuner suivi d’un après-midi 

dansant aura lieu dans la salle des fêtes de Stosswihr. Nous remercions le maire de Stosswihr qui nous fait profi-

ter gracieusement de cette belle salle. 

 

Andrée STOEHR invite les membres du Conseil d’Administration à commencer à réfléchir à la décoration de la 

salle. 
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Pour peaufiner l’organisation, une réunion exceptionnelle aura lieu le 16 juin 2008 à 15 heures chez Andrée et 

Jean STOEHR. Elle sera suivie d’un barbecue. 

DIVERS 

Assemblée Générale suivie du Conseil d’Administration 

Pour rappel, notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 14 avril 2018 à 15 heures dans la 

Salle de la Laub, rue Saint-Grégoire, à Munster. Elle sera suivie d’un Conseil d’Administration. 

 

Le tiers sortant est composé de : 

• Mmes GEMBERLE Yolande, STOEHR Andrée et SIFFERMANN Nicole 

• Mrs JANTEL Christophe et KIRSCH Jean-Michel 

Ceux-ci indiquent tous qu’ils se représentent. 

 

Certains membres venant de loin demandent s’il serait possible de faire le traditionnel repas à midi plutôt que le 

soir après l’Assemblée Générale. La demande est refusée à la majorité. 

Marche pédestre de septembre 2018 

Andrée STOEHR demande s’il est judicieux ou non d’organiser une marche pédestre du fait de la proximité de 

l’après-midi dansant. Les membres du Conseil d’Administration répondent que ce ne sont pas obligatoirement 

les mêmes personnes qui participent aux 2 manifestations. 

 

La décision est donc prise d’organiser une marche pédestre le dimanche 9 septembre 2018 dans la matinée suivie 

d’un barbecue à midi. 

Plaquette 2018 

Le groupe de travail pour l’élaboration de la plaquette 2018 tiendra sa première réunion le samedi 18 février 

2017 chez Yolande GEMBERLE. Il est composé de : 

• Mmes Colette BRIOT, Laure DE LEONARDIS, Yolande GEMBERLE, Estelle JANTEL, Andrée 

STOEHR et Emilie STOEHR 

• Mrs Daniel JANTEL et Jean STOEHR 

Harmonie de Bruebach 

L’harmonie de Bruebach organise son déjeuner dansant le dimanche 22 avril 2018 à 12 heures. 

 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 30. 

 

 

Fait à EGUISHEIM, le 13 janvier 2018 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


