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PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE du SAMEDI 28 MARS 2009 
 

Le samedi 28 mars 2009, à 14 heures, les membres de l'Association « Le Don de l'Enfant » se sont réunis en As-

semblée Générale Ordinaire au sous-sol du Presbytère de l’Eglise Saint-Antoine à Mulhouse. 

 

Sont présents : 

 Mmes , BACHER-CASERO Christiane COMPAIN Monique, GEMBERLE Yolande, LANG Marie-Claire, 

MARCILLE Marie-Louise, MOESCH Claire, NUSSBAUMER Aline, PROU Marie-Raymonde, REJANO 

Elisabeth, SCHAEFFER Colette, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

 Mrs COMPAIN Claude, GIVRON Arnaud, KAUFFMANN Claude; KIRSCH Jean-Michel, LANG Chris-

tian, SCHAEFFER Paul et STAUDER Jean-Marie 

 

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’avoir pris un peu de temps pour nous 

rejoindre. 

 

Elle remercie monsieur le curé de la paroisse Saint-Antoine de Bourtzwiller, à Mulhouse, pour le prêt de la salle. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2008 

Le procès-verbal de cette Assemblée Générale ordinaire est approuvé à l'unanimité. 

RAPPORT MORAL ET COMPTE-RENDU DE L'ACTIVITE DE 

L'ASSOCIATION 

Madame Marie-Louise MARCILLE, Présidente, présente le rapport d'activité. Celui-ci est joint en annexe. 

RAPPORT FINANCIER 

RAPPORT DES TRESORIERS 

Monsieur Jean-Marie STAUDER, Trésorier, présente le rapport financier de l'association. Celui-ci est joint en 

annexe. 

 

Lors de la présentation des comptes prévisionnels du Centre de Protection des Enfants pour l'année 2009, il est 

décidé d'octroyer 500 euros supplémentaires pour l'organisation de fêtes et sorties d'été, en plus des 296 euros 

déjà prévus dans le budget prévisionnel. 

RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

Monsieur Jean-Marie STAUDER lit le rapport des réviseurs aux comptes (Messieurs Michel BACH et Paul 

SCHAEFFER). Celui-ci est joint en annexe. 
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L’assemblée remercie le trésorier et les réviseurs aux comptes pour leur excellent travail et approuve tous ses 

rapports à l’unanimité. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les membres sortants : mesdames Yolande GEMBERLE et Andrée STOEHR et messieurs Jean-Jacques 

COMPAGNON et Claude COMPAIN se représentent tous et sont réélus à l'unanimité pour trois ans. Nous les 

remercions. 

ELECTION DES DEUX REVISEURS AUX COMPTES 

Messieurs Francis BACHER et Claude KAUFFMANN sont élus réviseurs aux comptes à l'unanimité et égale-

ment remerciés. 

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 

L'Assemblée décide de maintenir inchangé à 10 euros le montant de la cotisation annuelle. 

 

Jean-Marie STAUDER rappelle que, pour les membres qui payent par prélèvement, celle-ci sera prélevée en sep-

tembre ou octobre si celle-ci n'a pas été réglée auparavant. Jean-Michel KIRSCH rappelle également que le for-

mulaire d'autorisation de prélèvement est disponible sur le site Internet de l'Association. 

ARRET DU PARRAINAGE DES ENFANTS DES FAMILLES DE 

LEPREUX DE HOA VAN 

Monsieur Claude COMPAIN lit un communiqué de Colette BACH-BARILLON, excusée, expliquant l'arrêt du 

projet de parrainage des enfants des familles de lépreux de Hoa Van. Ce communiqué est joint en annexe. 

 

Les membres concernés présents, qui avaient été préalablement informés par courrier, indiquent qu'ils n'ont pas 

encore pris de décision par rapport à l'avenir de leur participation à l'association. 

DIVERS 

Madame PROU présente des photos du voyage qu'elle vient de réaliser au Vietnam. 

 

Madame Marie-Louise MARCILLE fait le point de la situation en ce qui concerne le micro-crédit. Le document 

qu'elle présente est joint en annaexe. 

Monsieur SCHAEFFER indique que 3 anciens d'HEC avaient fait des recherches à ce sujet. Madame CASERO 

lui indique qu'il s'agit de l'association "Good Mornong Vietnam" dont il a été question dans la présentation faite 

par Madame MARCILLE auparavant. 

Christian LANG indique l'existence d'un site dédié au micro-crédit : www.zebu.net . 

 

Pour l'avenir, nous proposons aux membres de faire transiter les dons exceptionnels à leurs filleuls par l'intermé-

diaire du trésorier M STAUDER, et ceci même lors du voyage d'un membre au Vietnam. Ainsi, le don sera 

comptabilisera dans les comptes de l'Association et ce montant pourra figurer sur le reçu fiscal. 

 

N'ayant pas assez d'objets à vendre, l'Association décide de ne pas participer cette année à la fête des rues de 

Colmar. L'Association doit étudier la possibilité de refaire un stock d'objets à vendre. 

 

Marie-Louise MARCILLE rappelle que le concert de madame Jeanine HERR au profit de notre association aura 

lieu le samedi 10 mai à l'église Saint-Antoine de Mulhouse Bourtzwiller. 

Un deuxième concert aura lieu en fin d'année à la "Villa Pfleck" à Ingersheim. 

 

 

http://www.zebu.net/
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Les points à l’ordre du jour étant épuisés, personne ne demandant la parole, la séance est levée. Le verre de 

l’amitié est offert. 

 

Fait à MULHOUSE, le 28 mars 2009 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Marie-Louise MARCILLE 

 


