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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 21 SEPTEMBRE 2019 
 
Le samedi 21 septembre 2019, à 14 heures 30, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le 

Don de l'Enfant » se sont réunis chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz. 

 

➢ Sont présents : 

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

SIFFERMANN Nicole et STOEHR Andrée 

Mrs BACH Michel, KIRSCH Jean-Michel, STAUDER Jean-Marie et STOEHR Jean 

➢ Sont excusés : 

Mmes BRIOT Colette et STOEHR Emilie 

M. JANTEL Daniel 

 

Andrée STOEHR souhaite la bienvenue aux membres présents. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 2019 

Le procès-verbal de la réunion du 6 avril 2019 est approuvé à l'unanimité. 

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

Mmes BRIOT Colette, JANTEL Estelle, DUC Marie-France et M. STAUDER Jean-Marie ont été élus ou réélus 

à l’unanimité lors de la dernière Assemblée Générale pour un mandat de 3 ans renouvelable. 

 

Les tiers sortants sont composés de : 

• Sortants en 2020 : 

o Mmes DE LEONARDIS Eléonore 

o M. BACH Michel, JANTEL Daniel et STOEHR Jean 

• Sortants en 2021 : 

o Mmes GEMBERLE Yolande, SIFFERMANN Nicole, STOEHR Andrée et STOEHR Emilie 

o M/ KIRSCH Jean-Michel 

• Sortants en 2022 : 

o Mmes BRIOT Colette, JANTEL Estelle et DUC Marie-France 

o M. STAUDER Jean-Marie 

 

Andrée STOEHR propose d’accorder à Anny STAUDER qui est partie trop tôt vers d’autres horizons le titre de 

membre honoraire. Elle a été un pilier et un exemple pour tous au sein de l’Association. 

Les membres du Conseil d’Administration acceptent à l’unanimité. 

NOTRE CORRESPONDANTE A DANANG, MME PAULINE LADSOUS 

Madame LADSOUS est actuellement établie à Danang. Cette information a été communiquée à Andrée 

STOEHR lors de la remise du chèque de 1000 € par le Kiwanis Club de la Vallée de Munster. 

 

Elle rencontrera monsieur Man et visitera la maison n° 5. Nous attendons ses commentaires. 
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REUSSITE AUX EXAMENS 

7 jeunes se sont présentés à des examens. 6 ont réussi. Il s’agit de : 

• Doan Thanh Binh, qui continue à l’université économique 

• Dang Thi Minh Duong, qui continue au collège touristique 

• Ngo Thi My Ly, qui continue au collège touristique 

• Duong Vuong, qui continue au collège touristique 

• Nguyen Nhat Ha, en apprentissage d’électricité 

• Nguyen Thi Thanh Toan, en apprentissage au service de l’eau potable 

 

Nous leur avons fait remettre 20 € à chacun. 

VOYAGE AU VIETNAM EN 2021 POUR LES 25 ANS DE L’ASSOCIATION 

Comme nous en avons déjà parlé, un voyage au Vietnam sera organisé durant les vacances de février-mars 2021, 

à l’occasion des 25 ans de l’Association. 

 

Andrée STOEHR souhaite à cette occasion organiser une fête avec les enfants, en regroupant les enfants du 

Foyer et les enfants boursiers pour lesquels une participation sera demandée aux parrains. Les membres du Con-

seil d’Administration acceptent à l’unanimité. 

 

Andrée STOEHR se fera l’interprète de l’Association auprès du Kiwanis Club de la Vallée de Munster pour sol-

liciter une participation de leur part. 

TOMBOLA 

Afin de récolter des fonds supplémentaires pour pérenniser notre action, nous organiserons une tombola dont le 

tirage aura lieu au mois de décembre, lors des marchés de Noël. Les premiers carnets ont été remis au membre 

du Conseil d’Administration qui souhaitent en vendre. 

TRAVAUX EFFECTUES EN 2019 

Des travaux ont été effectués en 2018 et 2019 pour un montant d’environ 1000 € : 

• 728,53 € en 2018 (cuisine, portes des sanitaires, poteaux du préau et chambre des garçons) 

• 244,06 € en 2019 (sol de la pièce attenante à la cuisine) 

 

Madame Ruth Von Both nous ayant versé 3000 € pour effectuer des travaux afin de rendre l’habitat des enfants 

accueillant (et elle y tient), Andrée STOEHR propose de demander à monsieur Man de nous envoyer des photos 

récentes de toutes les pièces afin de voir ce qu’il serait nécessaire de refaire. Les membres du Conseil 

d’Administration acceptent à l’unanimité. 

DIVERS 

Enfants à parrainer 

A ce jour, il reste 4 enfants à parrainer : 

• 2 filles, nées en 1999 et 2002 

• 2 garçons, nés en 2002 et 2003 

Plaquette 2020 

Dans le courant du mois de novembre de cette année, Andrée STOEHR fera établir un devis chez Lefranc à 

Munster pour l’impression d’environ 220 plaquettes. Elle en a parlé à Marc Wioland qui a répercuté la demande 

à Pierre Dischinger, maire de Munster, qui pourrait accorder une participation. Jean-Marie STAUDER souhaite 

qu’on lui fasse parvenir ce devis. 
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Repas en 2021 

Andrée STOEHR propose d’organiser un repas en 2021 pour marquer les 25 ans de l’Association. Elle pense 

qu’il faudra attendre que les élections municipales de l’année prochaine se soient déroulées avant de louer une 

salle. 

Demande de monsieur Tom A. Hitch 

Monsieur Tom A. Hitch nous a contacté par email en indiquant qu’il allait prendre sa retraite à Danang et qu’il 

souhaitait effectuer du bénévolat à temps partiel auprès de notre orphelinat. 

Andrée STOEHR va transmettre la demande à monsieur Man afin que ces 2 personnes se rencontrent. 

Tarif des ventes de gâteaux 

Andrée STOEHR indique qu’il faudra revoir les tarifs de nos gâteaux à l’occasion de la prochaine réunion du 

Conseil d’Administration. 

Remise à jour de certaines situations d’enfants 

Andrée STOEHR a envoyé un email à monsieur Man pour lui demander de bien vouloir nous signaler les chan-

gements qui interviennent à Danang au niveau des enfants et du personnel. 

Il nous a répondu en s’excusant de ne pas nous avoir prévenu des changements qui avaient eu lieu il y a 4 ans et 

il y a 2 ans. 

Site Internet 

Andrée STOEHR indique que le site Internet n’est pas à jour. Il manque les procès-verbaux des réunions de ces 

dernières années ainsi que nos activités récentes. 

Jean-Michel KIRSCH répond qu’il va s’atteler à la tâche. 

Andrée STOEHR indique qu’elle va lui transmettre des photos des activités récentes. 

Prochaines manifestations 

Une opération tourtes va être effectuée. Il s’agit de « tourtes de la Vallée » réalisées par Christophe Traiteur. Les 

bons de commande devront être retournés pour la semaine 40. La livraison interviendra à partir du 11 octobre 

2019. 

 

Une vente de livres aura lieu à la bibliothèque de Munster dans le courant du mois de novembre. 

 

Le marché de Noël de Munster aura lieu les 30 novembre et 1er décembre 2019. 

Le marché de Noël du CPA de Colmar est à confirmer. 

 

 

 

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

 

 

Fait à SOULTZ, le 21 septembre 2019 

 

Le Secrétaire  La Secrétaire Adjointe 

Jean-Michel KIRSCH  Estelle JANTEL  

 


