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Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 

Samedi 6 avril 2019 

 
 

Le samedi 6 avril 2019, à la suite de l'Assemblée Générale, les membres du Conseil d'Administration de l'Asso-
ciation « Le Don de l'Enfant » se sont réunis à la Salle de la Laub, à Munster. 
 
 
Sont présents : 
• BRIOT Colette, DE LEONARDIS Eléonore, DUC Marie-France, GEMBERLE Yolande, JANTEL Estelle, 

SIFFERMANN Nicole, STOEHR Andrée, STOEHR Emilie,  
• Mrs BACH Michel, KIRSCH Jean-Michel, STOEHR Jean,  
Sont excusés : 
• Mrs JANTEL Daniel, STAUDER Jean Marie 
 
 

➢ Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 12 janvier 2019 
 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 janvier 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

➢ Résultat des élections et accueil des nouveaux membres 
 

Le Conseil d’Administration prend acte de la réélection de 

• Mmes Colette BRIOT et Estelle JANTEL 

• Mrs Jean-Marie STAUDER 
ainsi que de l’élection de Mme Marie-France DUC. 
Toutes ces personnes sont remerciées pour leur implication. 
 
 

➢ Election des deux réviseurs aux comptes  
 

Le Conseil d’Administration prend acte de l’élection de mesdames Marie-Christine MAZZA et Fabienne ROSZAK 
aux postes de réviseurs aux comptes. 
Elles sont remerciées pour avoir bien voulu accepter cette fonction. 

 
➢ Gratification aux jeunes ayant réussi leur examen  

 
En 2018, plusieurs jeunes se sont présentés à un examen et ont tous réussi. 
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’accorder à nouveau une gratification de 15 € par jeune réus-
sissant son examen en 2019. La liste de ceux-ci sera demandée à monsieur Man dans le courant du mois de juil-
let. 
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➢ Calendrier des prochaines réunions 
 

Assemblée Générale : 

• Samedi 4 avril 2020, à 16 heures  salle de la Laub, rue Saint-Grégoire, à Munster suivie d’un 
Conseil d’Administration. 

 
Conseils d’Administration : 

• Samedi 21 septembre 2019, à 15 heures  chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz 

• Samedi 11 janvier 2020, à 15 heures  chez madame Nicole SIFFERMANN, à Eguisheim 

• Samedi 4 avril 2020, à la suite de l’AG salle de la Laub, rue Saint-Grégoire, à Munster. 
 

 
➢ Prochaines  manifestations 

 
Andrée STOEHR rappelle que toutes les dates des prochaines manifestations ont été communiquées lors de 
l’Assemblée Générale de ce jour et qu’elles sont disponibles sur le procès verbal de celle-ci. 
 

➢ Divers 
 

Le sol de la pièce attenante à la cuisine fait tâche par rapport à celui de la cuisine. Afin qu’il y ait uniformité, il 
serait judicieux de le refaire. Un devis a été demandé à monsieur Man. Celui-ci a été reçu et s’élève à 324,90 €. 
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité. 
 
Il décide également à l’unanimité de reconduire la visite médicale pour les enfants boursiers. Celle-ci sera ef-
fectuée après la rentrée et l’arrivée éventuelle de nouveaux enfants. 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures 
25. 
 
 

 
 
 

Fait à MUNSTER, le 6 avril 2019 
 
 
 

Le Secrétaire  La Secrétaire-adjointe 
Jean-Michel KIRSCH  Estelle JANTEL 

 


