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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du VENDREDI 29 JANVIER 2010 
 

Le vendredi 29 janvier 2010, à 20 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de 

l'Enfant » se sont réunis chez M. et Mme LANG Christian, à Mulhouse. 

 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, BACHER-CASERO Christiane, HAXAIRE Yvette, LANG Marie-

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

 Mrs KIRSCH Jean-Michel et STAUDER Jean-Marie 

Sont excusés : 

 Mmes GEMBERLE Yolande et ROSENKRANZ Josiane, 

 Mrs COMPAGNON Jean-Jacques et LANG Christian 

Est également présente : 

 Mlle STOEHR Emilie 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 2 OCTOBRE 2010 

Le procès-verbal de cette réunion est approuvé à l'unanimité. 

DETERMINATION DU MONTANT DU PROCHAIN VIREMENT 

TRIMESTRIEL 

Le prochain virement trimestriel contiendra le montant des parrainages auquel se rajoute le supplément de 8€ par 

mois jusqu’en juillet 2010 pour Chu Ha Phan Anh Dung (cf. procès-verbal du CA du 2 octobre 2009), supplé-

ment supporté par le parrain. 

 

Il contiendra également les versements suivants : 

 700 euros pour des travaux (250 euros pour le toit + 450 euros pour les murs) dans la maison du filleul 

d’Andrée STOEHR, 

 388 euros pour Pham Thi Truc Quynh (68 euros de frais d’université + 320 euros pour un ordinateur). 

 

Jean-Marie STAUDER se demande si, en payant des ordinateurs, on ne met pas la main dans un engrenage. Ma-

rie-Louise MARCILLE répond que la situation est toujours examinée par M. MAN au cas par cas. 
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SUITE DES DEMARCHES APRES LE SEJOUR D'UN DE NOS 

MEMBRES A DANANG EN JUILLET 2009 

Etat de santé des enfants 

En réponse à notre interrogation sur le suivi médical des enfants boursiers,  M MAN propose d’organiser une vi-

site médicale annuelle durant les vacances d’été. Marie-Louise MARCILLE demande qui accepte de faire le suivi 

de ce sujet avec M MAN. Andrée STOEHR accepte. 

 

Colette BACH-BARILLON propose qu’on reprenne contact avec l’association « Aide aux populations victimes 

de l’Agent Orange » et prévoir une rencontre à 3 ou 4 avec M. LIER, son président, dès que la météo sera meil-

leure.  

 

Andrée STOEHR nous informe que, lors du marché de Noël à Munster, une personne s’est présentée de 

l’association des « Restaurants du Cœur Hospitaliers Vietnamiens », dont le but est de nourrir les personnes hos-

pitalisées, et si besoin leur famille, au Vietnam. Elle nous laisse une fiche de présentation. Il est proposé de 

prendre contact. Cette proposition est acceptée. 

Correspondance filleuls-parrains 

Marie-Louise MARCILLE fait circuler un exemple de lettre qui a été envoyée à M. MAN pour qu’il en donne un 

exemplaire à chaque filleul lors de la remise de la dernière bourse. La mission a été accomplie par M. MAN.  

Pour Noël et le jour de l’An, Marie-Louise MARCILLE a reçu, par courrier postal, un gros paquet du Centre 

contenant une lettre de chaque filleul pour son parrain. Il faut souligner le gros travail de communication effectué 

par M. MAN.  

Notre correspondante sur place 

Ce sujet fait l’objet d’un point à l’ordre du jour. 

Sortie du 24 juillet 2009 

En ce qui concerne cette sortie, M. MAN indique que les enfants du foyer avaient eu un camping à Huê durant 

l’été et qu’une autre sortie était prévue un peu plus tard. 

Projet de réinsertion 

Marie-Louise MARCILLE indique que le projet de réinsertion de madame Luisa KOCH pour les enfants majeurs 

issus de la famille numéro 5 est toujours actif. Elle nous a envoyé le nom des jeunes filles qui en bénéficient ainsi 

que le budget qui leur est alloué. Jean-Michel KIRSCH ajoute qu’il est par contre dommage qu’elle ne s’occupe 

plus du centre social. 

Tutorat 

En réponse à notre souhait, M. MAN nous répond qu’un tutorat est déjà en place chaque fois qu’un enfant en a 

besoin et que cet enfant est conseillé. Toutefois, M. MAN réétudiera le sujet.  

NOUVELLE CORRESPONDANTE VIETNAMIENNE A DANANG 

Jean-Marie STAUDER  rappelle que THANH, bien qu’elle soit désormais établie à Hanoï, accepte toujours de 

traduire le courrier par email et ceci bénévolement. Il accepte de continuer d’en être le relais via traduc-

tion@donenfant.org . 

Par contre, sur place, à Danang, c’est CHINH, une dame rencontrée par M et Mme STAUDER lors de leur séjour 

en 2008, qui prend le relais de THANH pour guider et servir d’interprète aux personnes qui visiteront le Centre. 

Elle rend également ce service bénévolement. 

mailto:traduction@donenfant.org
mailto:traduction@donenfant.org
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PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2010 

Jean-Michel KIRSCH indique les membres du tiers sortant. Celui-ci est composé de : 

 Christiane BACHER-CASERO 

 Marie-Louise MARCILLE 

 Josiane ROSENKRANZ 

 Jean-Marie et Anny STAUDER 

 

Marie-Louise MARCILL indique que Josiane ROSENKRANZ ne se représente pas. Elle invite tous les membres 

actuels du Conseil d’Administration à indiquer rapidement s’ils souhaitent continuer ou non à exercer leur fonc-

tion. 

 

Jean-Michel KIRSCH demande si des points spéciaux sont à prévoir au niveau de l’ordre du jour. Tout le monde 

répond par la négative. 

PREPARATION DE LA PLAQUETTE 2010 

Marie-Louise MARCILLE demande aux membres du Conseil d’Administration d’écrire des textes pouvant être 

utilisés pour la plaquette. 

 

Une réunion de travail sur le sujet est planifiée chez Marie-Louise MARCILLE le samedi 13 mars à 9 heures. 

Devraient être présents : 

 Colette BACH-BARILLON 

 Yvette HAXAIRE 

 Jean-Michel KIRSCH 

 Christian LANG 

 Marie-Claire LANG 

 Marie-Louise MARCILLE 

DIVERS 

Marie-Claire LANG indique les recettes de la soirée du 24 octobre 2009 : 

 Boissons : 398 € 

 Tombola :188 € 

 Repas : 1444 € 

Soit un total de 2010 €. 

Elle informe les membres que M SAN ne voulait pas se faire rembourser ses frais d’achat de nourriture. Nous 

remercions Mr SAN de sa générosité. Les membres du Conseil d’Administration décide d’aller manger dans son 

restaurant le samedi 24 avril après l’Assemblée Générale. Les participants à l’assemblée générale seront cordia-

lement invités à se joindre à eux. 

 

Les recettes du concert de madame Jeanine HERR à Ingersheim sont de 270,56 €. 

 

Les recettes des marchés de Noël sont les suivantes : 

 Munster : 324,50 € (+ un don de 50 € et un don de 500 €) 

 Centre des Personnes Agées de Colmar : 150 € 

 Buhl : 202,15 € 

 

Jean-Michel KIRSCH indique que le moment est venu de renouveler la réservation de l’adresse de notre site In-

ternet. Il demande s’il effectue le renouvellement pour une année ou directement pour plusieurs années. Marie-

Louise MARCILLE suggère de le faire directement pour plusieurs années, car on ne peut plus se passer 

d’Internet. 

 

Jean-Michel KIRSCH rappelle que le site Internet contient une rubrique « Trombinoscope » et demande aux 

membres du Conseil d’Administration d’y participer en fournissant une photo et un petit texte de présentation. En 

effet, il lui est difficile de demander aux autres membres de faire ce que le Conseil d’Administration ne fait pas. 
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Jean-Michel KIRSCH demande également s’il est possible d’avoir des comptes-rendus et photos de nos dernières 

manifestations (concerts de Bourtzwiller et Ingersheim, soirée du 24 octobre, marchés de Noël, …) de manière à 

pouvoir compléter le site Internet. Les membres acquiescent. 

 

MarieèLouise MARCILLE fait signer des cartes de vœux à destination du Centre de Protection des Enfants et de 

la Famille n°5. 

 

 

Fait à MULHOUSE, le 29 janvier 2010 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Marie-Louise MARCILLE 

 


