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PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du VENDREDI 16 JANVIER 2009 
 

Le vendredi 16 janvier 2009, à 20 heures, les membres du Conseil d’Administration de l'Association « Le Don de 

l'Enfant » se sont réunis chez madame Marie-Louise MARCILLE, à BUHL. 

 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, BACHER-CASERO Christiane, GEMBERLE Yolande, HAXAIRE 

Yvette, LANG Marie-Claire, MARCILLE Marie-Louise, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

 Mrs COMPAGNON Jean-Jacques, COMPAIN Claude, KIRSCH Jean-Michel, LANG Christian, STAUDER 

Jean-Marie 

Est excusée : 

 Mme ROSENKRANZ Josiane 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 SEPTEMBRE 2008 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

 

Jean-Michel KIRSCH rappelle que, lors de ce Conseil d'Administration, il avait été prévu d'organiser un diner 

dansant le 17 ou le 22 novembre et demande pourquoi cela n'a pas été fait. 

 

Marie-Louise MARCILLE indique que cela n'a pu se faire pour des raisons de disponibilité des restaurateurs. 

 AVANCEMENT DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 

LE MICRO-CREDIT 

Christiane BACHER-CASERO indique qu'elle a effectué des recherches sur Internet. Elle a trouvé une associa-

tion intitulée « Good Morning Vietnam » qui a pratiqué du micro-crédit à Danang. Cette association est égale-

ment intervenue auprès des foyers. Elle lit une page de leur site Internet. Il en ressort que cette association est 

plutôt réservée sur le sujet. 

 
Jean-Jacques COMPAGNON indique qu'il a trouvé une banque américaine ("GRAMEEM") pratiquant le micro-

crédit aux Etats-Unis et désireuse de s'implanter au Vietnam et qu'il continue à chercher. 

 
Marie-Louise MARCILLE indique que nous sommes toujours en attente d'une réponse de madame Luisa KOCH. 

Elle va également contacter M. MAN sur les possibilités de trouver à Danang une banque pratiquant le micro-

crédit. 

 
Jean-Marie STAUDER demande s'il ne serait pas mieux de donner de l'argent aux enfants qui en ont besoin. 

Jean-Jacques COMPAGNON répond que ce serait alors de l'assistanat pur et simple. 

 
Les recherches vont se poursuivre. 
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Claude COMPAIN, ainsi que d’autres membres, suggère qu’entre temps on pourrait augmenter le montant alloué 

aux enfants pour les vacances ou pour d'autres besoins. Marie-Louise MARCILLE pense qu’on pourrait récom-

penser ceux qui obtiennent leur examen par une petite somme.  Ces deux derniers points, approuvés, seront réé-

tudiés. 

 TRADUCTION VIA INTERNET DES COURRIERS DESTINES AUX 

FILLEULS 

Marie Louise MARCILLE interroge Jean Marie STAUDER sur le problème de la traduction du courrier via In-

ternet puisque, apparemment, le projet ne se déroule pas comme compris par les membres lors d’un CA. 

 

Jean-Marie STAUDER indique qu'il doit en reparler avec M MAN.  

 RETARD DE PAIEMENT DE LA COTISATION 

Un point est effectué sur l'état du paiement des cotisations et des parrainages. Ceux qui sont en retard vont être 

relancés. 

 
Jean-Michel KIRSCH rappelle que le formulaire d'autorisation de prélèvement est disponible sur le site Internet 

de l'Association (www.donenfant.org) dans la rubrique « Formulaires Administratifs ». 

 PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Jean-Michel KIRSCH indique que le tiers sortant est composé cette année de : 

 Jean-Jacques COMPAGNON 

 Claude COMPAIN 

 Yolande GEMBERLE 

 Andrée STOEHR 

Si ces personnes souhaitent se représenter, elles sont invitées à l'indiquer au plus tard lors de l'Assemblée Géné-

rale. Toute nouvelle candidature est également la bienvenue. 

 

Jean-Michel KIRSCH demande si des points spécifiques doivent être mis à l'ordre du jour. La réponse est néga-

tive. 

 PASSAGE EN MODE DYNAMIQUE DU SITE INTERNET 

Jean-Michel KIRSCH rappelle que le site Internet de l'Association a été mis en mode dynamique. 

 

Il indique que tous les membres de l'Association peuvent, après s'être inscrits sur le site, proposer des articles 

pour celui-ci via le lien adéquat, et en particulier compléter le « Trombinoscope ». Il précise que la validation 

finale de l'article sera, pour des raisons de sécurité et de cohérence de forme, effectuée par le webmaster du site, à 

savoir lui-même. 

 PREPARATION DE LA PLAQUETTE ANNUELLE 

Un groupe de travail est constitué. Il est composé de : 

 Colette BACH-BARILLON 

 Yvette HAXAIRE 

 Jean-Michel KIRSCH 

 Christian LANG 

 Marie-Louise MARCILLE 

 

La première réunion du groupe de travail aura lieu le 31 janvier 2009 à 14 heures chez monsieur Christian LANG 

à MULHOUSE. 

http://www.donenfant.org/
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 DIVERS 

Anny STAUDER présente le bilan des Marchés de Noël. Ceux-ci ont rapporté : 

 Buhl : 301,30 euros 

 Colmar : 177,00 euros 

 Munster : 777,10 euros 

 Breitenbach : 153,20 euros 

Toutes dépenses déduites, il en ressort un bénéfice de 1213 euros. 

 

Yvette HAXAIRE indique que sa soeur organise des manifestations (soirées paella, marché de Noël de Lapou-

troie, …) au profit d'autres associations. Cette idée nous intéresse et nous le programmerons. 

 

Colette BACH-BARILLON nous indique que le partenariat avec l’association "Xuân" concernant le parrainage 

des enfants de familles de lépreux à Hoa Van est très compromis. Christophe TRUONG lui a indiqué qu'il cessait 

de travailler avec l'association locale actuelle. Nous sommes en attente d'informations complémentaires. 

 

Madame GANTER et monsieur PROU, membres de l'Association, vont partir en voyage au Vietnam. Ils seront à 

Danang la première semaine du mois de mars. Il est possible d'envoyer des courriers aux enfants par leur inter-

médiaire. Les parrains qui le souhaitent sont invités à contacter Colette BACH-BARILLON avant le 16 février 

2009. 

 

Le concert annuel de madame Jeanine HERR devrait avoir lieu le 10 mai 2009 à Mulhouse-Bourtzwiller. 

 

Fait à BUHL, le 16 janvier 2009 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Marie-Louise MARCILLE 

 


