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Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 

Samedi 16 juin 2018  à 16 heures 

 
 

Le samedi 16 juin 2018, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de l'En-
fant » se sont réunis chez Jean et Andrée STOEHR  à Munster. 
 
Sont présents : 
• Mmes BRIOT Colette, GEMBERLE Yolande, SIFFERMANN Nicole, STAUDER Anny, STOEHR Andrée, 

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

STOEHR Jean 
Sont également présents : 
•     Mme BACH Colette 
•     M. SIFFERMANN Marcel  
Sont excusées : 
• Mmes JANTEL Estelle, DE LEONARDIS Eléonore,  DUBOURG Thi Kim, 
 
 
 

✓ Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 14 avril  2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 14 avril 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

✓ Organisation du déjeuner-dansant du dimanche 7 octobre 2018 à midi 
 

Les groupes de travail suivants sont constitués. 
 

• samedi 6 octobre 2018 à partir de 14 heures - préparation de la salle : 
Mmes Briot Colette, De Léonardis L., Jantel Estelle (après 15 heures), Stoehr Andrée, 
Stoehr Emilie 
Mrs Jantel Daniel, Stoehr Jean 

 

• Dimanche 7 octobre 2018 à partir de 11 heures  
Accueil : à définir 
 
Service cuisine : 
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Mme Jantel Estelle, 
Mrs Jantel Christophe, Kopp Guy, Stoehr Jean 
 
Service repas et boissons : 
Mmes Briot Colette, De Leonardis Laure, Gemberlé Yolande, Gemberlé Audrey, Kopp 
Sandra, Stoehr Emilie, Tournier Violaine 
M. Jantel Daniel 
 
Service Bar : 
Mrs Kempf Arnaud, Kempf Gilles 
 
Vente de tickets de tombola : 
Mmes Stoehr Emilie, Stoehr Andrée 
 

Le menu, proposé par Christophe Traiteur aux prix de  27 € pour les participants et 14 € pour 
les enfants,  est composé de : 

• Entrée :Terrine de lapin + crudités + œuf mimosa 

• Plat de résistance : Jambon braisé + roï + tomate provençale 

• Fromages : Barikass + Tomette + Chevillon 

• Dessert ; Omelette norvégienne +  petit bouchon chocolat+meringue 
 
Le tarif des boissons est joint en Annexe. 
Il faudra prévoir de la monnaie (C.Briot), ainsi que des lots pour la tombola. 
 
Le vestiaire sera mis à la disposition des participants sous leur responsabilité. 
Une  affichette sera apposée « Vestiaire mis à disposition des participants sous leur respon-
sabilité »  
 
La décoration de la salle sera composée d’un dragon, de lanternes de HoÏ An et de photos. 
Sur les tables, il y aura des nappes rouge et des serviettes jaune, ainsi qu’une petite décora-
tion 
 
La salle sera remise en ordre le dimanche soir dès le départ des participants. 

 

 
✓ Changement adresse mail sur tous nos documents 

 
De manière à simplifier les communications, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité 
de changer l’adresse email figurant sur tous les documents. 
La nouvelle adresse est « presidente@donenfant.org » qui redirige vers l’email de la prési-
dente en exercice. 
Ce changement est effectif immédiatement. 
 
 

 

✓ Discussion au sujet d’un monsieur Canadien « Michel Germain » nous ayant contac-
té 
 
L’Association a été contactée par monsieur Michel Germain qui indique qu’il est Canadien 
mais habite maintenant à Danang, son épouse étant Vietnamienne. Il souhaite faire diffé-
rents travaux dans la maison n°5 et s’occuper des enfants. 
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Suite à un échange de mail avec M. Man à son sujet, celui-ci doit prendre contact avec M. 
Man et attendre son feu vert pour s’occuper de travaux au niveau de la maison n°5. 
Depuis cet échange, ce monsieur ne s’est plus manifesté. 

 

 
➢ Divers 

 
Sortie pédestre du 9 septembre 2018 
Une marche apéritive aura lieu avant le barbecue. Le rendez-vous est fixé à 10 heures sur le 
parking de la gare de Metzeral, puis covoiturage jusqu’à Mittlach. 
Une invitation vous parviendra fin juillet.  

 
Marchés de Noël  
Andrée Stoehr confirme que le Marché de Noël à la Ferme Heinrich est supprimé. 
L’Association ne sera donc présente que : 

• à Munster les 1er et 2 décembre 

• au CPA de Colmar le 5 décembre 
 
Andrée Stoehr doit rencontrer madame Ratkoff le mardi 19 Juin 2018 à 16h30 pour une ani-
mation «  enfants » ce week-end là. Tout membre du Conseil d’Administration sera le bien-
venu pour y assister. 

 
Soutien à Thanh pour sa fille Thanh Giang 
Andrée Stoehr présente le message de remerciement qu’elle a reçu de Thanh suite au sou-
tien de l’Association qui lui a envoyé 400 € (200 € de l’association + 100 € de Jean-Marie et 
Anny Stauder + 100 € de Andrée et Denis Haxaire). 

 

Bonjour Madame Andrée STOEHR, 

Je suis très heureuse d'avoir recu votre lettre et émue de votre affection, ainsi que la 

humanité de votre association. 

Ma fille a pris le médicament pour l'estomac. Pour la constipation, elle doit prendre le 

médicament pendans 7 mois au moins plus. J'espère que sa maladie va guérir grâce à 

votre aide. 

Mon francais est encore faible mais je voudrais traduire les lettres de filleuls de votre 

association si vous avez besoin.  

Je vous envoie une photo de ma petite famille.  

Je vous embrasse très fort 

Thanh 

 

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

 
 
 

Fait  à  MUNSTER, le 16 juin 2018 
 

Le Secrétaire  La Présidente 
Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 


