"L'Humanité doit à l'enfant ce qu'elle a de
meilleur à donner."
Déclaration des Nations-Unies
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PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2008
Le vendredi 19 septembre 2008, à 20 heures, les membres du Conseil d’Administration de l'Association « Le
Don de l'Enfant » se sont réunis chez Monsieur Christian LANG, à MULHOUSE.
Sont présents :
 Mmes BACH-BARILLON Colette, GEMBERLE Yolande, LANG Marie-Claire, MARCILLE MarieLouise, ROSENKRANZ Josiane, STAUDER Anny et STOEHR Andrée
 Mrs COMPAGNON Jean-Jacques, COMPAIN Claude, KIRSCH Jean-Michel, LANG Christian, STAUDER
Jean-Marie
Sont excusés :
 Mmes BACHER-CASERO Christiane et HAXAIRE Yvette

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 AVRIL 2008

REUNION

DU

Après correction de la date de la prochaine Assemblée Générale, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

CONSTITUTION D'UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LE MICROCREDIT
Suite au vote qui s’est déclaré favorable à l’idée du micro-crédit, un groupe de travail se constitue pour trouver
un organisme bancaire qui pratique le micro-crédit avec le Vietnam.
Il est constitué de :
 Mmes Colette BACH-BARILLON, Marie-Louise MARCILLE et Josiane ROSENKRANZ
 Mr Jean-Jacques COMPAGNON.
Christiane BACHER-CASERO, excusée, a également mentionnée son intérêt pour faire partie de ce groupe de
travail.
L'adresse mail credit@donenfant.org est créée pour écrire de manière collective à tous les membres de ce groupe.

COMPTES-RENDUS DES SEJOURS RECENTS DE NOS MEMBRES
A DANANG
Anny fait un petit résumé du voyage de la famille STAUDER au Vietnam. Le compte-rendu complet du voyage
est disponible sur le site Internet de l'association.
Lors de leur séjour à Danang, ils ont fait la connaissance, au Cercle Francophone de la ville, d’une jeune vietnamienne parfaitement bilingue, Thanh, qui accepterait de faire le relais entre les parrains et leur filleul pour la traduction, sur place, du courrier ou d’interprète pour nos membres pendant leur visite au Centre.
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Après l’accord unanime du CA sur sa participation , il est décidé de verser à notre correspondante sur place un
salaire mensuel de 10 euros pour les services de traduction et d'assistance qu'elle effectuera sur place pour nous.
L'adresse mail traduction@donenfant.org est créée pour que les parrains puissent envoyer leurs courriers à faire
traduire et remettre au filleul. Cette adresse est actuellement redirigée vers l'adresse mail du trésorier, mais pourra
être redirigée si nécessaire vers celle d'un autre membre du Conseil d'Administration en cas d'indisponibilité du
trésorier, sans que cela ait d'incidence pour les parrains utilisateurs du service.
Yvette HAXAIRE, qui n'est pas présente ce soir, vient également de rentrer d'un voyage au Vietnam. MarieLouise MARCILLE fait un bref résumé de son voyage. Un compte-rendu complet devrait bientôt être disponible
sur notre site Internet.

ETUDE D'UN SUIVI DE NOS ENFANTS BOURSIERS MAJEURS ET
ETUDIANTS
Après débat, il est décidé que les parrains qui le souhaitent pourront continuer à aider leurs filleuls devenus majeurs et désirant poursuivre des études supérieures. Ils verseront la somme qu’ils jugent nécessaire par
l’intermédiaire de notre trésorier qui la reversera chaque trimestre au responsable du Centre, Monsieur MAN.
Celui-ci reversera la bourse à l’enfant désigné. Le montant de la bourse apparaîtra sur une ligne spécifique de la
comptabilité avec le nom du filleul.

PARRAINAGE DES ENFANTS DE FAMILLES DE LEPREUX VIA
L'ASSOCIATION XUAN
Colette BACH-BARILLON lit plusieurs mails de Christophe TRUONG, notre contact au sein de l'association
Xuân sur ce projet. Il en ressort quelques soucis sur ces nouveaux parrainages avec les contacts sur place à Hoa
Van. Nous attendons plus d’explications dans les prochains temps.

DIVERS
Le dîner dansant approche. Il est maintenant nécessaire de lui trouver une date et un lieu précis. Cela pourrait être
le 15 ou le 22 novembre.
Madame Marie-Louise MARCILLE informe le CA que le voyage de Madame Ginette PRADEL, qui souhaitait
se rendre au Vietnam en cargo, n'a pas pu aboutir et qu'elle renonce définitivement à son projet.
La participation aux prochains marchés de Noël est évoquée, ainsi que les objets à vendre dont nous disposons.
Il est rappelé les dates de :
 Buhl : les 29 et 30 Novembre.
 Colmar au CPA : le 3 décembre
 Munster : les 5, 6 et 7 Décembre
 Breitenbach : participation si autorisation, dates à confirmer par Mme Andrée STOEHR
Fait à MULHOUSE, le 19 septembre 2008
Le Secrétaire
Jean-Michel KIRSCH

La Présidente
Marie-Louise MARCILLE
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