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PROCES-VERBAL du  CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du VENDREDI 7 JANVIER 2011 
 

Le vendredi 7 janvier 2011, à 20 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de 

l'Enfant » se sont réunis chez monsieur et madame LANG, à MULHOUSE. 

 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, GEMBERLE Yolande, LANG Marie-Claire, MARCILLE Marie-

Louise et STAUDER Anny 

 Mrs COMPAGNON Jean-Jacques, KIRSCH Jean-Michel, LANG Christian et STAUDER Jean-Marie 

Sont excusées : 

 Mmes GAILLARD Colette, HAXAIRE Yvette et STOEHR Andrée 

Est également présente : 

 Mme COMPAIN Monique 

 

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 

SEPTEMBRE 2010 

Le procès-verbal (incluant le rectificatif) de ce Conseil d'Administration est approuvé à l'unanimité. 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011 

L’Assemblée Générale aura lieu le 2 avril 2011 au sous-sol du presbytère de l’église Saint-Antoine à 

MULHOUSE. 

 

Marie-Louise MARCILLE indique qu’Yvette HAXAIRE lui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas renouveler son 

poste de trésorière-adjointe. 

 

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

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

 Mrs KIRSCH Jean-Michel et LANG Christian 

CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LA REALISATION DE LA 

PLAQUETTE 2011 

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

 Mmes BACH-BARILLON Colette, HAXAIRE Yvette, LANG Marie-Claire et MARCILLE Marie-

Louise 

 Mrs COMPAGNON Jean-Jacques, KIRSCH Jean-Michel et LANG Christian 

 

Une première réunion du groupe de travail est prévue le 25 février 2011 chez Marie-Louise MARCILLE à 

BUHL, à 20 heures. 
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Yvette HAXAIRE assurera la mise en forme de la plaquette. 

Madame Virginie STAUDER en assurera bénévolement le tirage de 200 exemplaires. Marie-Louise MARCILLE 

la remercie bien chaleureusement pour son aide et sa générosité. 

 

Les travaux de réalisation doivent être finalisés pour le 25 mars, date ultime pour que Madame STAUDER ait le 

temps de réaliser le tirage. 

LETTRE D’UNE FILLEULE A SA MARRAINE 

Marie-Louise MARCILLE lit le courrier qu’une jeune majeure a adressé à sa marraine. Elle la sollicite pour 

l’aider financièrement pour des cours d’anglais. 

 

Marie-Louise MARCILLE présente cette jeune étudiante. Il s’agit d’une jeune qui est sortie du programme de la 

bourse de monsieur MAN mais qui est toujours soutenue par sa marraine. Elle a terminé ses études supérieures, 

va passer son examen de fin d’études et souhaite prendre des cours de perfectionnement en anglais. 

 

Le Conseil d’Administration donne une réponse négative à l’unanimité des membres présents. 

 

Il ajoute que, si sa marraine désire l’aider, elle peut le faire par l’intermédiaire de l’Association, mais que celle-ci 

ne souhaite pas s’engager pour ce type de demande. Il invite la Présidente à prévenir la marraine. 

COMPTE-RENDU DE NOTRE RENCONTRE AVEC LUISA KOCH, PRESIDENTE 

DE L’ASSOCIATION « XIN CHAO » 

Marie-Louise présente le compte-rendu de cette rencontre. Celui-ci est joint en Annexe. 

DIVERS 

Marie-Louise MARCILLE présente un petit rapport sur le voyage au Vietnam qui a été proposé aux membres à 

l’occasion du 15
e
 anniversaire de la création de l’association « Le Don de l’Enfant ».. 

20 personnes vont partir 

 17 personnes font le circuit proposé par l’agence de voyages vietnamienne La Palanche de Hanoï 

o 8 sans extension : du 21 février au 7 mars 2011 

o 9 avec extension : du 21 février au 11 mars 2011 

 3 personnes profitent du voyage en groupe mais font un autre circuit 

Cependant, ils se retrouveront tous à Danang durant 4 jours. Ils visiteront le Centre et feront des excursions puis 

participeront à une journée d’une journée avec les enfants du foyer. 

 

Revenant sur une conversation avec madame Luisa KOCH à propos des bas salaires du personnel d’encadrement 

du Centre, Marie-Louise MARCILLE propose au conseil d’administration de profiter de la présence de membres 

de l’Association au Centre, pour gratifier le personnel d’encadrement ainsi que Monsieur MAN d’une prime ex-

ceptionnelle.   

Le Conseil d’Administration vote à l’unanimité pour qu’une enveloppe contenant l’équivalent d’un mois de sa-

laire soit remise aux père et mère de famille et à la cuisinière de la famille n° 5, mais en excluant Monsieur MAN 

qui est rémunéré par l’Etat vietnamien. Il sera donc donné 55 € à mesdames HUE et TRONG, ainsi qu’à mon-

sieur LONG. 

 

Marie-Louise MARCILLE rappelle le bilan financier des divers marchés de Noël 2010 :  

 Colmar (au CPA) : 65,70 € 

 Gunsbach : 89,50 € 

 Munster : 478,80 € (Une donatrice n’ayant pas pu remettre son obole le jour du marché de Munster a 

fait parvenir par la suite un chèque de 1000 € à la présidente) 

 Stosswihr : 187,50 € 

 

Andrée STOEHR, excusée, a demandé à Marie-Claire LANG de lire à la réunion un mail de sa part. Dans celui-

ci : 
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 Elle fait un bilan des marchés aux puces dont elle s’est occupée des années 2004 à 2010 en remerciant 

les personnes qui l’ont aidée. Elle exprime son souhait de laisser à qui le désire, le soin de poursuivre 

ces marchés. 

 Elle pose le problème de personnes trop souvent absentes des réunions et d’un éventuel voyage annuel 

au Vietnam auquel elle est opposée. 

 Elle donne procuration à Marie-Claire LANG si nécessaire. 

 Elle pense qu’il est temps de repenser un peu plus positivement à notre association.  

Jean-Jacques COMPAGON prend la parole en justifiant ses absences pour cause de déplacements professionnels 

et que, lorsqu’il est à son domicile, il ne manque pas ces rendez-vous. 

Marie-Louise MARCILLE indique que Jean-Jacques COMPAGNON a pris très souvent contact avec elle, après 

les réunions et sans attendre la parution des procès-verbaux pour connaître le résultat des débats. 

Elle regrette de ne pas pouvoir débattre des interrogations d’Andrée STOEHR puisque celle-ci est absente. 

 

Marie-Louise MARCILLE rappelle que l’association fête cette année ses 15 années d’existence. Elle se demande 

si nous sommes toujours en adéquation avec les principes fondateurs. Pour mener à bien cette réflexion, une réu-

nion est programmée le vendredi 11 février 2011 à 19 heures 30, chez Yolande GEMBERLE à SOULTZ. 

 

Marie-Louise MARCILLE rappelle qu’Yvette HAXAIRE avait donné un morceau de PVC pour en faire une 

banderole pour les besoins de l’association lors de différentes manifestations. Des demandes de devis ont été ef-

fectuées et une entreprise a répondu avec un tarif de 175€. Marie-Louise MARCILLE demande s’il faut faire réa-

liser l’impression. Christian LANG propose qu’à la prochaine réunion, elle apporte le morceau de PVC afin 

d’essayer de réaliser, par lui-même ou avec de l’aide, la banderole. 

 

Jean-Michel KIRSCH demande s’il lui serait possible d’avoir, pour le site Internet de l’association, des comptes-

rendus et photographies de nos prestations aux différents marchés de Noël. Les membres présents acceptent. 

 

Le concert « Opérettes » de madame Jeanine HERR-DUMAS, soprano-lyrique, aura lieu à la villa Fleck à In-

gersheim, le 3 avril 2011 à 17 heures. Madame Colette BACH-BARILLON propose qu’un repas nous réunissent 

en cette soirée, dans un restaurant des environs. Le Conseil d’Administration trouve l’idée bonne. Une invitation 

sera lancée en temps voulu avec demande de réservation. 

 

L’organisation d’un dîner dansant est à nouveau prévue à une date à définir. Marie-Claire et Christian LANG ac-

ceptent de se charger de l’organisation de cette manifestation. 

 

Fait à MULHOUSE, le 7 janvier 2011 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Marie-Louise MARCILLE 

 


