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PROCES-VERBAL du  CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 
 

Le jeudi 23 septembre, à 20 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de l'En-

fant » se sont réunis chez Madame Andrée STOEHR à Munster. 

 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, GAILLARD Colette, HAXAIRE Yvette, LANG Marie-Claire, 

MARCILLE Marie-Louise, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

 Mrs LANG Christian et STAUDER Jean-Marie 

Sont excusés : 

 Mmes GEMBERLE Yolande et ROSENKRANZ Josiane  

 Mrs COMPAGNON Jean-Jacques et KIRSCH Jean-Michel 

Sont également présents : 

 Mme COMPAIN Monique 

 Mr STOEHR Jean 

 

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

sister à la réunion. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 

AVRIL 2010 

Le procès-verbal de ce Conseil d'Administration est approuvé à l'unanimité. 

ROLE DE LA SECRETAIRE ADJOINTE 

Le poste de secrétaire adjoint n'ayant jamais été occupé jusqu'à présent et madame Colette GAILLARD, ayant été 

élue pour ce rôle, madame Marie-Louise MARCILLE, avec l'approbation antérieure de monsieur Jean-Michel 

KIRSCH, propose de définir clairement le rôle de la secrétaire adjointe : 

 prendre des notes lors du Conseil d'Administration, de manière à pouvoir faire une première lecture du 

compte-rendu rédigé par le secrétaire titulaire, compte-rendu qu’elle fera ensuite suivre à la présidente, 

 seconder le secrétaire titulaire tout au long de l'année dans ses charges, 

 suppléer le secrétaire titulaire. 

DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

Conseils d'Administration 

- vendredi 21 janvier 2011 à 20 heures, à MULHOUSE, chez Marie Claire et Christian LANG. 

- samedi 16 avril 2011 après l’Assemblée Générale, à MULHOUSE, au sous-sol du presbytère de l'église 

St Antoine. 

- vendredi  23 septembre 2011 à 20 heures, à ZILLISHEIM, chez Anny et Jean-Marie STAUDER. 
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Assemblée Générale 

- samedi 16 avril 2011 à 14 heures, à MULHOUSE, au sous-sol du presbytère de l'église St Antoine. 

FRAIS ENGAGES PAR LES BENEVOLES 

Madame Marie Louise MARCILLE rappelle la possibilité de réduction d’impôts au titre des dons pour les dépla-

cements associatifs dans le cadre du bénévolat, mais la somme doit faire l’objet d’une attestation de la dite asso-

ciation et d’un jeu d’écritures au niveau comptable.  

A cet effet, monsieur Jean Marie STAUDER a élaboré une fiche pour permettre aux membres du Conseil 

d’Administration de donner les éléments de leurs déplacements pour l’Association. Il va nous en envoyer un spé-

cimen.  

Les membres bénévoles remplissant les conditions (cf. PV du CA du 24 avril 2010) seront amenés à la compléter 

et à la remettre au trésorier au début de l’année suivante. 

Cette fiche peut déjà être utilisée pour l'année 2010. Elle sera  à remettre à monsieur Jean Marie STAUDER dès 

connaissance du barème kilométrique au début de l’année 2011. 

 

FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE DU PROCHAIN TRIMESTRE  
 
1) Augmentation des salaires des encadrants du foyer votée au conseil d’administration du 24 avril 2010 : 50 € 

par mois x 3 = 150 €. 

 

2) Monsieur Man nous a sollicité pour des achats de matériel de cuisine pour le foyer de la famille 5 : décorti-

queuse et fourneau électrique pour 100€. Le Conseil d’Administration donne son accord à l’unanimité. 

 

3) Des parrains nous ont signalé, lors de leur séjour à Danang, le très mauvais état de la maison de leur filleule 

Thi Ly. Prévenu par madame Marie-Louise MARCILLE, monsieur Man a établi un devis :  

 Cuisine et toilettes : 

o Briques :169 € 
o Ciment : 84 € 
o Sable, pierre : 80 € 

o Ferraille : 37 € 
o Panne en bois: 45 € 

o Tôles :100 € 
o Siege : 30 € 
o Carreaux d'émail : 67 € 
o Peinture : 10 € 
o Salaire : 281 € 

o Sous total : 903 € 

 Ustensiles : 
o Armoire : 30 € 
o Table : 25 € 

o Sous total : 55 € 
Soit un total de 958 €. 

Le Conseil d’Administration donne son accord à l’unanimité. 

 

4) Monsieur Man nous fait savoir que Thi Ly aurait besoin de : 

 Cours complémentaires d’anglais (8 €/mois) et de mathématiques (8 €/mois), soit un total de 16 €/mois 

 Un ordinateur portable : 330 € 

Le Conseil d’Administration invite la présidente à demander aux parrains s’ils veulent prendre en charge les 

cours supplémentaires. Il donne la priorité aux travaux par rapport à l’achat d’un ordinateur.   

 

5) Monsieur Man nous fait savoir que Phan Phuc Hiep souhaiterait recevoir un ordinateur portable. Mesdames 

Yvette HAXAIRE et Colette BACH-BARILLON se souviennent que ses parrains, monsieur et madame 

SCHAEFFER lui ont donné de l’argent précédemment pour un tel achat. Il demande à la présidente de les con-

tacter. La demande est donc rejetée. 
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6) Une marraine nous a communiqué le courrier de sa filleule Dang Thi Hoang Le dans lequel elle demande une 

somme pour l’achat de livres scolaires. Interrogé, Monsieur Man nous répond que le Centre va s’en charger. 

 

7) Coût de la visite médicale pour 88 enfants qui a eu lieu en juillet dernier au tarif de 1 €/enfant, soit 88 €. Le 

Conseil d’Administration donne son accord à l’unanimité. 

 

8) L’association « Xin Chao », par l’intermédiaire de madame Luisa KOCH, nous demande de participer aux 

frais pour des jeunes filles qui sortent de la famille 5 et qui ont intégré leur « projet de réinsertion ». Leur budget 

total est de 1438 €. L’association « Xin Chao » ne fixe pas de montant pour la participation souhaitée. 

Après débat, le Conseil d’Administration s’étonne de cette demande car le projet de réinsertion est l’action de 

l’association « Xin Chao » et est donc, en principe, financé comme tel. Il demande à la présidente de contacter à 

nouveau madame Luisa KOCH pour une rencontre éventuelle afin de comprendre leur fonctionnement ainsi que 

pour une discussion sur le problème qui sera évoqué au point suivant. 

NOTRE CORRESPONDANCE AVEC L ASSOCIATION «  TRANSFORMING LIVES 

FOR CHILDREN »  

PROBLEMES RELATIONNELS ENTRE LA NOUVELLE MERE DE FAMILLE ET 

LES ENFANTS DE LA FAMILLE 5 

Ces 2 points étant liés, le Conseil d’Administration décide de les traiter conjointement. 

 

Rappel : Lors de ses voyages à Danang, madame Yvette HAXAIRE et sa famille ont pu rencontrer et sympathiser 

avec des responsables de l'association « Transforming Lives for Children » qui s'occupaient de la famille n°1 et 

étaient présents sur le site jusqu’à la fin du mois d’août 2010. Cette association invitait souvent les enfants de la 

famille n°5 à participer à des sorties ou d’autres manifestations. 

De ce fait, les responsables anglais étaient proches des enfants parrainés par notre Association et ceux-ci se sont 

confiés à eux. Au début de l’été, ils nous ont alertés sur le mal-être de « nos enfants » et nous ont fait parvenir un 

courrier rédigé par les grandes filles de notre famille qui se plaignaient de relations plus que  difficiles avec les 

mères et cuisinières. Ce courrier est joint au procès-verbal. 

 
Madame Yvette HAXAIRE, qui a été plusieurs fois en relation avec les responsables de « Transforming Lives for 

Children », nous présente un support vidéo qu’elle a rédigé. Il est projeté par monsieur Jean-Marie STAUDER. 

Ce support nous retrace chronologiquement la situation à la famille 5. Ce document est joint au procès-verbal. 

 

Après débat, puisque monsieur Man a bien renvoyé madame Ai, le Conseil d’Administration charge la présidente 

de demander le renvoi de madame Van qui est aussi violente, violence d’ailleurs reconnue par monsieur Man lui-

même. Faute de quoi, le Conseil d’Administration décide de ne plus payer son salaire.  

Par contre, il regrette le départ des membres de l’association  « Transforming Lives for Children », en tant que 

sponsor de la famille n°1, voisine de la famille n°5. 

Pour continuer de bien soutenir la Famille n°5, le Conseil d'Administration charge la présidente de contacter ma-

dame Luisa KOCH, membre de l’association « Xin Chao », pour une rencontre : 

 soit une petite délégation se rendrait en Suisse, 

 soit nous proposerions de l'inviter en Alsace. 

 

Il est tard, plus de minuit, le Conseil d’Administration doit interrompre la discussion sur ce sujet. Marie-Louise 

MARCILLE informera les membres par courriel des suites des différentes démarches décidées. 

DIVERS 

L'année 2011 étant le 15
e
 anniversaire de la création de l'Association, madame Marie-Louise MARCILLE inter-

roge le Conseil d'Administration sur des projets de manifestations pour célébrer cette occasion. 

 Dîner dansant : Aucune date n'a été fixée et aucune salle n’a été trouvée, le Conseil d'Administration dé-

cide de laisser cette question en suspens. 

 Soirée contes proposée par Colette BA-BARILLON qui doit se mettre en rapport avec les personnes 

concernées. Le projet sera revu au prochain CA 
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L’association participera aux Marchés de Noël suivants : 

 de MUNSTER les 27 et 28 novembre 2010 

 à la ferme à STOSSWIHR les 18 et 19 décembre. Madame Andrée STOEHR a obtenu la gratuité du 

stand, elle demandera aux organisateurs si l'Association peut vendre de la soupe vietnamienne. 

 au Centre des Personnes âgées de COLMAR le 1
er

 décembre. 

Madame Andrée STOEHR montre aux membres présents les différentes réalisations qui pourraient agrémenter le 

stand de l'Association. Elle va inviter tous les membres désireux de s’associer à elle pour réaliser divers brico-

lages pour les marchés de Noël. 

 

Madame Yvette HAXAIRE s’est procurée une banderole en PVC pour nos diverses animations. Elle se renseigne 

sur des tarifs d’impression. 

 

Le concert de madame Jeanine HERR-DUMAS, soprano-lyrique, aura lieu à la villa Fleck à Ingersheim, le 3 

avril 2011. Elle nous interprètera des airs d'opérette. 

 

Le bilan du marché aux puces de Lautenbach-Zell le 5 septembre 2010 est de 147,70 € 

 

Pour le voyage au Vietnam qui aura lieu bientôt, madame Marie-Louise MARCILLE suggère que les participants 

au voyage emmènent des cadeaux de différents sponsors : 

 Madame Anny STAUDER propose de fournir des stylos. 

 Madame Andrée STOEHR montre aux membres du Conseil d'Administration les échantillons que les 

magasins Yves ROCHER lui ont procurés. 

 Madame Marie-Louise MARCILLE va solliciter l’entreprise WRIGLEY pour des friandises à distribuer 

aux enfants à Danang. 

Il est suggéré de solliciter les pharmaciens pour obtenir des échantillons de dentifrice, petits savons ou autres… 

 

Fait à MULHOUSE, le 23 septembre 2010 

 

La Secrétaire-Adjointe  La Présidente 

Colette GAILLARD  Marie-Louise MARCILLE 

 


