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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 

Le samedi 22 septembre 2018, à 15 heures, les membres  du Conseil d’Administration de 
l’Association « Le Don de l’Enfant » se sont réunis chez Mme Yolande Gemberle à Soultz. 
 
Sont présents : 
Stoehr Andrée – Gemberle Yolande – Siffermann Nicole – Briot Colette – Stoehr Emilie –          Jantel 
Estelle – Stoehr Jean – Bach Michel 
 
Sont excusés : 
Stauder Anny – Stauder Jean-Marie – Dubourg Thi Kim – Kirsch Jean-Michel – Jantel Christophe – 
Jantel Daniel – De Leonardis Laure 
 
 
 
-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JUIN 2018 
 
Le procès-verbal du CA du 16 juin 2018 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
-DERNIERES MISES EN PLACE DU DÉJEUNER-DANSANT DU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 
 
Samedi 6 octobre préparation de la salle à partir de 14h 
 
 -Briot Colette  – De Léonardis Laure – Stoehr Andrée – Stoehr Emilie 
 - Stoehr Jean - Jantel Estelle 
 
 Décoration de la salle: dragon- lanternes de Hoï An – photos  
 Décorations des tables : nappes rouges – serviettes jaunes – déco 
 
 
 



Association de Parrainage "Le Don de l'Enfant" 
 

 

Dimanche 7 octobre rendez vous à la salle à partir de 11h 
 
 Accueil : Stoehr Andrée 
 Cuisine : Stoehr Jean – Jantel Christophe – Kopp Guy – Jantel Estelle 
 Service : Briot Colette – De Léonardis Laure – Gemberlé Yolande – Gemberlé Audrey –  
     Kopp Sandra – Stoehr Emilie – Tournier Violaine 
 Bar : Kempf Arnaud – Kempf Gilles  
 Vente tickets tombolas : Stoehr Emilie – Stoehr Andrée 
  tombola N°1 aux tarifs de 2€ le ticket et 5€ les 3 tickets pour gagner des lots 
  tombola N°2 au tarif de 5€ le ticket pour gagner par tirage au sort une des 3  
   aquarelles offertes par Marc Wioland 
 
Mise en place d’une affiche pour avertir les participants que l’utilisation du vestiaire est sous leur 
entière responsabilité. 
 
Le rangement de la salle sera fait à la fin de la manifestation. 
 
 
-RELANDE DE MR MICHEL GERMAIN ET RÉPONSE A DONNER 
 
Suite à la relance de Mr Michel Germain, il a été décidé de lui répondre que nous ne donnerons plus 
suite à ses mails, et qu’il devrait dorénavant contacter Mr Man directement. 
 
 
-DIVERS 
 
Les différentes opérations et manifestations réalisées à ce jour pour l’année 2018 nous ont permis 
de récolter la somme de 4582.66€. 
 
Mr Man nous a envoyées les factures ainsi que des photos des travaux réalisés dans la maison N°5. 
 
Prochaines manifestations : 
 1 + 2 décembre 2018 : marché de Noël à Munster avec une animation de décoration et  
 vente de pains d’épices de Gertwiller en partenariat avec l’Office du Tourisme de la Vallée 
 de Munster. 
 5 décembre 2018 : vente au CPA 
 Mi décembre 2018 : soupe pékinoise 
 6 janvier 2019 : concert trompette et orgue 
 12 janvier 2019 : Conseil d’Administration chez Nicole Siffermann à Eguisheim 
 Semaine du 21 janvier 2019 : vente de fromage 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est 
levée à 16h40. 
 
 

Fait à Soultzeren, le 22 septembre 2018 
                          

 la secrétaire adjointe 
                                                   Estelle Jantel 


