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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 11 JANVIER 2020 
 
Le samedi 11 janvier 2020, 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, DUC Marie-France, GEMBERLE Yolande, JANTEL Estelle, SIFFERMANN Nicole, STOEHR 

Andrée et STOEHR Emilie 

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

 

Andrée STOEHR souhaite la bonne année aux membres présents. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 SEPTEMBRE 2019 

Le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2019 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 4 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 : 

• Mme DE LEONARDIS Eleonore 

• Mrs BACH Michel, JANTEL Daniel et STOEHR Jean 

Toutes ces personnes indiquent qu’elles se représentent. 

 

Andrée STOEHR précise qu’un rééquilibrage des tiers sera à prévoir. 

POSTES A POURVOIR LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE : VICE-PRESIDENT ET TRESORIER 

Les postes de vice-président et trésorier devront être pourvus lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

Pour assurer l’intérim, Jean-Marie STAUDER a repris la trésorerie. 

TRAVAUX A REALISER DANS LE FOYER A DANANG EN 2020 

Il nous reste actuellement 2000 € qui sont explicitement destinés à effectuer des travaux. 

M. MAN a transmis un devis de 1471 € pour : 

• Refaire les peintures 

• Boucher la fissure au-dessus de la fenêtre de la chambre des filles 

 

Le Conseil d’Administration donne son accord de principe, mais est en attente des photos. 

ENFANTS REMPLACES POUR L’ANNEE 2019/2020 ET MOUVEMENTS DES PARRAINS EN 2019 

Nous avons actuellement 108 enfants boursiers et 102 parrains. Un dossier étant en cours de traitement, il reste à ce jour 5 enfants à 

parrainer. 

 

Il y a actuellement 21 enfants dans le foyer. 
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Il est nécessaire d’effectuer des manifestations afin d’équilibrer le budget. 

PLAQUETTE 2020 

Un groupe de travail est constitué pour l’élaboration de la plaquette 2020/ Il tiendra sa première réunion le mercredi 12 février 2020 chez 

Yolande GEMBERLE. Il est composé de : 

• Mmes GEMBERLE Yolande, DUC Marie-France, DE LEONARDIS Eléonore, STOEHR Emilie et STOEHR Andrée 

• M. JANTEL Daniel et STOEHR Jean 

 

Concernant l’impression de la plaquette, Andrée STOEHR présente les différents devis qu’elle a reçus. 

Jean-Marie STAUDER indique qu’il fera un don à l’Association pour couvrir les frais d’impression. 

CONCERT DU 5 JANVIER 2020 

Le concert du 5 janvier 2020 nous a rapporté la somme de 704,50 € - 20% pour l’église, soit un bénéfice de 568,50 €. 

A cette somme, il convient de rajouter un chèque de 20 € + 68 € qui ont été restitués par le président du Conseil de Fabrique du fait de 

l’information tardive sur le changement du taux de la partie destinée à l’église 

VENTE DE FROMAGES 

Andrée STOEHR demande si nous renouvelons l’opération de vente de fromages. La prise de commande pourrait avoir lieu durant la 

première moitié du mois d’avril pour une livraison le 30 avril 2020. 

Les membres du Conseil d’Administration acceptent à l’unanimité et fixent les tarifs. 

PRINTEMPS DES CIGOGNES 

Andrée STOEHR indique qu’il s’agit d’un petit marché qui se tiendrait autour de l’église protestante avant Pâques et auquel la présidente de 

l’Office du Tourisme lui a demandé si elle voulait participer. 

Les membres du Conseil d’Administration acceptent à l’unanimité et vont étudier ce qu’ils peuvent y vendre. 

TARIF VENTES DE GATEAUX 

Les membres du Conseil d’Administration décident de renouveler les ventes de gâteaux en 2020. 

La date de la première vente sera fixée ultérieurement en fonction de la date de notre participation au Printemps des Cigognes. La deuxième 

vente aura lieu le 12 septembre 2020. 

Les membres du Conseil d’Administration constatent qu’il est difficile de fixer à l’avance les prix de vente des gâteaux. Ceux-ci seront donc 

fixés au dernier moment, en fonction des gâteaux reçus. 

DEJEUNER DANSANT EN OCTOBRE 2021 POUR LES 25 ANS DE L’ASSOCIATION 

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

Cependant, il est nécessaire d’attendre que les élections municipales aient eu lieu avant d’effectuer les démarches pour réserver une salle 

gratuite et fixer une date définitive. 

VOYAGE A DANANG EN FEVRIER/MARS 2021 

Les vacances scolaires pour l’année 2020/2021 se situent du samedi 20 février au dimanche 7 mars 2021 inclus.  Nous allons profiter de ces 

dates pour notre voyage au Vietnam. Je vais demander HUNG afin qu’il nous propose un voyage différent des derniers ainsi que les prix 

correspondants afin de pouvoir en parler lors de notre Assemblée Générale du 4 avril 2020. 

DIVERS 

Tombola 2019 

La tombola 2019 nous a rapporté un bénéfice de 1445 €. 

Carnaval des enfants 

Le carnaval des enfants de Munster aura lieu le dimanche 1er mars 2020. L’Association y vendra des crêpes 
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Diplôme de la Ville de Danang  

La ville nous a remis le jeudi 9 janvier un diplôme attestant de notre présence auprès des enfants des rues de la ville de Danang depuis 24 

ans. 

Kiwanis Club de Vallée de Munster 

Un grand merci à ces Messieurs pour leur aide et leur soutien depuis quelques années déjà. Ils nous ont remis un chèque de 2000 € pour 

l’année 2020. 

Raid Amazones 

L’équipe de Sergeant Aude et Yazid-Levêque Luisa portait le n° 21. Vous trouverez sous Google « Raid Amazone Equipe 21 » des photos et 

textes de leur périple. Merci à Luisa et Aude d’avoir pensé à nous en nous offrant leur cagnotte de 600 € ainsi que les fournitures scolaires et 

jouets distribués aux enfants de la Maison n°5. Elles y ont passé une journée. Photos ci-jointes. 

Dissolution de l’Association Culturelle Vietnamienne de Mulhouse 

L’Association Culturelle Vietnamienne de Mulhouse a été dissoute en fin d’année 2019. Les biens restants de celle-ci sont dévolus à 

l’Association « Le Don de l’Enfant ». Les démarches devraient être finalisées à la fin de l’année 2020, du fait qu’il est nécessaire d’attendre 

un an que les créanciers éventuels se manifestent. 

 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 20. 

 

 

Fait à EGUISHEIM, le 11 janvier 2020 

 

 

Le Secrétaire  La Secrétaire Adjointe 

Jean-Michel KIRSCH  Estelle JANTEL  

 

 


