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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 12 JANVIER 2019 
 
Le samedi 12 janvier 2019, 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 DE LEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, JANTEL Estelle, SIFFERMANN Nicole et 

STOEHR Andrée 

Mrs BACH Michel, JANTEL Christophe, JANTEL Daniel, KIRSCH Jean-Michel et STOEHR Jean 

➢ Sont excusés : 

Mmes BRIOT Colette, STAUDER Anny et STOEHR Emilie 

M. STAUDER Jean-Marie 

➢ Est absente : 

Mme DUBOURG Thi Kim 

➢ Est également présente : 

• Mme DUC Marie-France 

 

Andrée STOEHR souhaite la bonne année aux membres présents. 

 

Elle indique que le point de l’ordre du jour concernant les travaux dans le foyer, initialement prévu en 3e posi-

tion, sera traité en 6e position. Les membres acceptent à l’unanimité. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2018 

Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2018 est approuvé à l'unanimité. 

RENOUVELLEMENT D’UN TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LORS DE NOTRE 
ASSEMBLEE GENERALE 

Pour rappel, notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 6 avril 2019 à 16 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 BRIOT Colette, DUBOURG Thi Kim, JANTEL Estelle et STAUDER Anny 

• M/ STAUDER Jean-Marie 

Andrée STOEHR précise que Thi Kim DUBOURG ne souhaite plus se représenter ainsi que Christophe 

JANTEL pour raisons professionnelles. 

ENFANTS REMPLACES POUR L’ANNEE 2018/2019 

Il y a actuellement 22 enfants dans le foyer, dont 2 enfants remplacés et 2 départs. 

Au vu du nombre de parrains et des comptes qui vont être présentés ci après, le foyer va devoir à terme être fer-

mé. Dans ce cas, nous prendrons les enfants restants en charge en tant que boursiers. 

 

Nous avons actuellement 108 enfants boursiers, dont 8 ont été remplacés. Il reste à ce jour 4 enfants à parrainer. 



Association de Parrainage "Le Don de l'Enfant" 

Page 2 sur 3 

 

MOUVEMENTS DES PARRAINS EN 2018 

Pour le foyer, nous avons actuellement 28 parrains pour 25 parrainages. 

 

Pour les enfants boursiers, nous avons 104 parrains pour 108 enfants. 

COMPTES DE L’ANNEE 2018 : DONS, DEPENSES, MANIFESTATIONS ET RESULTAT 

Le solde au 31 décembre 2018 est de 30966,58 €. A ce jour, il est de 31626,11 €. 

Il sera de 21231 € après avoir effectué le virement du 1er trimestre 2019. 

 

Les manifestations 2018 ont rapporté 11439 € et les dons la somme de 6021 €. 

 

Suite à la demande de Nicole BEZU le 24 décembre, nous avons participé au marché du Nouvel An de Munster 

du 27 au 29 décembre 2018. Cette manifestation supplémentaire nous a rapporté la somme de 182,40 € dont il 

faut retrancher 40 € pour le gardiennage et l’achat de fleurs suite au décès de madame Nicole BEZU, directrice 

de l’Office du Tourisme de la Vallée de Munster durant cette période. Il nous a également rapporté un nouveau 

parrainage pour un enfant boursier et ½ parrainage pour le foyer. 

 

Selon les prévisions de M. Man données en 2018 pour l’année 2019, l’inflation au Vietnam est de 16% et nous 

avons actuellement, en attendant les derniers chiffres en provenance du Vietnam, un déficit prévisionnel 

d’environ 7700 €. 

 

En 2017, un enfant du foyer revenait à 58,19 € par mois. En 2018, nous en sommes à 67,77 € par mois. Pour 

rappel, un parrain ne paye que 28 € par mois. 

 

Nicole SIFFERMANN indique que l’association théâtrale dont elle fait partie envisage de faire un don de 1500 € 

à notre association. 

TRAVAUX DANS LE FOYER A DANANG 

Des travaux ont été effectués dans le foyer pour un montant d’environ 800 € : 

• Carrelage 

• Peinture 

• Chambre séparée pour les garçons 

• Plafond de la chambre des filles 

 

L’installation de toilettes à l’étage, pour un montant prévisionnel de 2200 €, n’a pas été effectuée du fait de la 

situation financière de l’association et du risque de fermeture du foyer dans les prochaines années. 

 

Les membres décident à l’unanimité que, à l’avenir, seuls les travaux absolument nécessaires seront effectués. 

PLAQUETTE 2019 

Un groupe de travail est constitué pour l’élaboration de la plaquette 2019/ Il tiendra sa première réunion le sa-

medi 16 février 2019 chez Yolande GEMBERLE. Il est composé de : 

• Mmes GEMBERLE Yolande, DUC Marie France, JANTEL Estelle, DE LEONARDIS Eléonore, 

STOEHR Emilie et STOEHR Andrée 

• Mrs JANTEL Daniel et STOEHR Jean  

DONS REÇUS EN DECEMBRE 2018 

Nous avons reçu les dons suivants : 

Mme NGUYEN Sylvie 600 €  (300 € de la société 2CRSI et 300 € de la société Adimes) 

Roesch chauffage à Wintzenheim 400 € 

Stauder Jean-Marie et Anny 500 € 

Hank Joëlle et Ahcène 200 € 

TOTAL 1700 € 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des donateurs. 
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CONCERT DU 13 JANVIER 2019 

André STOEHR rappelle que notre traditionnel concert de l’Epiphanie donné par Dominique ROSENBLATT et 

Jean-Michel NOBS aura lieu le dimanche 13 janvier à 16 h en l’Eglise Catholique de Munster, soit le lendemain. 

VENTE DE FROMAGES JANVIER 2019 

Andrée STOEHR demande si nous renouvelons en janvier 2019 l’opération de vente de fromages. 

Les membres du Conseil d’Administration acceptent à l’unanimité et prévoient d’organiser celle-ci en janvier ou 

février. 

DIVERS 

Manifestations prévues en 2019 

Les manifestations suivantes sont d’ores et déjà prévues pour l’année 2019 : 

 

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

2 mars Carnaval des enfants de Munster : Vente de crêpes 

13 avril Vente de gâteaux au marché de Munster 

19 mai Journée des Associations de Munster 

Week-end du 1er juin Vente de saucisses 

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

13 juillet Vente des lampions, ainsi que gaufres et crêpes 

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

7 septembre Vente de gâteaux au marché de Munster 

Courant  octobre  Opération tourte 

 

La participation aux marchés de Pâques et de Noël est en suspens suite aux changements à venir au niveau de 

l’Office du Tourisme de Munster. 

 

 

 

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 12 janvier 2019 

 

Le Secrétaire  La Secrétaire Adjointe 

Jean-Michel KIRSCH  Estelle JANTEL  

 


