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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011 

 
Le vendredi 23 septembre 2011 à 20 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don 

de l'Enfant » se sont réunis au domicile de monsieur et madame Jean-Marie STAUDER à Zillisheim. 

 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette,  LANG Marie-Claire, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

 Mrs BACH Michel, COMPAGNON Jean Jacques, JANTEL Daniel, KIRSCH Jean-Michel, LANG Chris-

tian, STAUDER Jean-Marie et STOEHR Jean 

Est également présente : 

 Mme COMPAIN Monique,  

Sont excusés : 

 Mmes GEMBERLE Yolande, MARCILLE Marie Louise, PONSGEN Rebecca, RUBRECHT Michèle, 

SCHEIDECKER Sophie 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 2 AVRIL 2011 

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

FUSION ENTRE LES FAMILLES N° 1 ET N° 5 

Mme Andrée STOEHR indique que le CPE a décidé de fusionner les Familles n° 1 et n° 5. 

 

De ce fait, la famille n° 5 a eu un rajout de 12 enfants provenant de l’ancienne Famille n°1 (6 filles et 6 garçons 

nés entre 1995 et 2004), ce qui porte à 29 le nombre des enfants de la nouvelle Famille n°5. 

 

La nouvelle équipe d’encadrement se compose de 4 personnes : 

 le père de famille 

 la mère de famille 

 2 cuisinières. 

 

REVALORISATION DES SALAIRES DU PERSONNEL DE LA 

FAMILLE N° 5 

 
Sur le budget prévisionnel de la famille n° 5 pour 2011, le poste « salaire mensuel » était de 4 687 000 VND ( à 

savoir que 1€ correspond à environ 28 000 VND). Ce poste est à ce jour passé à 7 745 000 VND. 

 

 L’augmentation de ce poste est justifiée par : 

 L’augmentation des salaires décidée par le Gouvernement suite à l’inflation grandissante au Vietnam 

(Cette information nous a été transmise par Monsieur MAN dans un email daté du 22 septembre 2011). 
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 L’adjonction d’une 4
e
 personne d’encadrement qui n’était pas là au printemps. 

 

Après délibération, le CA accepte ce nouveau budget à l’unanimité. 

      

REVALORISATION DES BOURSES DES ENFANTS DE LA FAMILLE 

N° 5                                                                                                         
 

Une augmentation de la bourse allouée aux enfants de la Famille n° 5 a été décidée par Monsieur Man et son 

équipe. Cette dépense pour les aliments est actuellement de 15 000 VND au lieu de 10 000 VND par enfant et 

par jour (soit 0,53 € au lieu de 0,34 € précédemment). 

 

Après délibération, le CA décide à l’unanimité de ne pas répercuter cette augmentation sur le montant des parrai-

nages versés par nos marraines et parrains. 

 

REEQUILIBRAGE DES « TIERS » DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le CA constate que, depuis le renouvellement intervenu lors de l’Assemblée Générale du 2 avril 2011, les 

« tiers » sont devenus déséquilibrés. 

 

Après débats, la nouvelle répartition s’établi comme suit : 

 

 Sortant en 2012 : 

o Mmes GEMBERLE Yolande, STOEHR Andrée 

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

 Sortant en 2013 :  

o Mmes BACH-BARILLON Colette, LANG Marie-Claire, MARCILLE Marie-Louise, 

STAUDER Anny 

o M. STAUDER Jean-Marie 

 Sortant en 2014 : 

o Mmes PONSGEN Rebecca, RUBRECHT Michèle et SCHEIDECKER Sophie 

o Mrs BACH Michel, JANTEL Daniel et STOEHR Jean 

 

GESTION DE LA LISTE DES MEMBRES  
 

Suite au changement de présidence de l »Association, quelques discordances ont été constatées entre les listes des 

membres détenues par la Présidente, le Trésorier et le Secrétaire. 

 

Pour pallier à ce problème, Jean-Michel KIRSCH suggère de centraliser la liste sur un site Internet, de manière à 

ce qu’elle soit unique et accessible et modifiable par toutes les personnes qui en ont besoin. Il suggère 

l’utilisation d’un document partagé « Google Docs ». 

 

Colette BACH-BARILLON demande si, du fait que l’information soit située sur Google, elle serait publique. 

Jean-Michel KIRSCH répond par la négative et indique que l’accès serait sécurisé par un nom d’utilisateur et un 

mot de passe. 

 

Il ajoute qu’il ne souhaite pas que la décision soit prise le jour même, mais qu’il a mis en place un document de 

test pour que les membres du CA puissent tester le système. Il invite ceux-ci à se créer un compte Google, de 

manière à ce qu’il puisse partager avec eux le document afin qu’ils puissent tester le système par eux-mêmes. 

 

La décision finale pourrait être prise lors du Conseil d’Administration de janvier 2012. 

 

DIVERS 
 

La ville de Danang , au Vietnam, nous a décerné un Diplôme d’Honneur pour l’action que nous menons auprès 

des Enfants des Rues de cette Ville. 
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Suite à la demande de monsieur Man, un devis a été demandé pour la rénovation des ventilateurs. Ce point sera 

réétudié lors du prochain CA au mois de janvier 2012. 

 

La visite médicale annuelle des enfants boursiers, prise en charge par notre Association, a eu lieu. 96 enfants se 

sont présentés à celle-ci. Des problèmes aux dents et aux yeux sont les problèmes les plus fréquemment rencon-

trés auprès de ces enfants. 

 

Nous avons reçu les documents suivants de la part de monsieur MAN : 

 La nouvelle liste des 106 enfants boursiers 

 La liste du classement des enfants à l’école 

 La liste des 9 enfants ayant réussi leur examen. Le CA décide à l’unanimité de leur offrirune récompense 

de 10 €. 

   

Il est rappelé la date de nos 2 prochaines activités : 

 le 8 octobre 2011 : dîner dansant à Mulhouse 

 le 23 octobre 2011 : concert de Jeanine HERR-DUMAS à la villa Fleck d’Ingersheim  

 

Une discussion s’ouvre pour savoir si l’Association doit décerner un diplôme ou une lettre à nos membres bien-

faiteurs. L’option d’une lettre est finalement retenue. 

 

L’association participera aux Marchés de Noël : 

 à Munster du 2 au 4 décembre 2011 

 au Centre des Personnes Agées de Colmar le 7 décembre 2011 

 à la Ferme à Stosswihr  les 17 et 18 décembre 2011 

 

La Musique de Bruebach a organisé par le passé un concert en notre faveur. 

Une demande par courrier leur a été faite pour savoir s’ils souhaitaient le faire à nouveau. Nous attendons leur 

réponse. 

Monsieur SCHEFFER nous a gentiment proposé la Chapelle de Ruelisheim pour ce concert.  

 

Colette BACH suggère d’organiser un groupe de travail pour la rédaction des articles de presse. 

 

Andrée STOEHR signale que beaucoup d’associations disposent d’une page Facebook. Elle demande s’il ne fau-

drait pas  le faire également. Après débat, ce point  n’est pas retenu, l’association ne disposant pas d’une actualité 

quotidienne qui permettrait de faire vivre une telle page. 

 

 

Tous les points ayant été discutés, la séance est levée à 22 heures. 

 

 

Fait à ZILLISHEIM , le 25 septembre  2011 

 

Le Secrétaire                                                  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


