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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du VENDREDI 13 JANVIER 2012 

 
Le vendredi 13 janvier 2012 à 19 heures 30, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don 

de l'Enfant » se sont réunis au domicile de monsieur et madame Jean STOEHR à Munster. 

 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette,  GEMBERLE Yolande, MARCILLE Marie Louise, RUBRECHT Mi-

chèle, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

 Mrs BACH Michel, COMPAGNON Jean Jacques, KIRSCH Jean-Michel, STAUDER Jean-Marie et 

STOEHR Jean 

Est également présente : 

 Mme COMPAIN Monique,  

Sont excusés : 

 Mmes LANG Marie-Claire, PONSGEN Rebecca et SCHEIDECKER Sophie 

 Mrs JANTEL Daniel et LANG Christian 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 4 NOVEMBRE 2011 

Le procès-verbal de cette réunion est approuvé à l'unanimité avec les corrections suivantes : 

 « Mme TAN » doit être remplacé par « Mme THANH » 

 « Ilodie » doit être remplacé par « Elodie » 

REPONSE DE MR MAN AU SUJET DES PROBLEMES DANS LA 

FAMILLE N° 5 

Andrée STOEHR fait lecture du courriel de monsieur MAN dans lequel il indique que c’était la première fois que 

ces personnes commettaient une faute, qu’elles ont été sanctionnées pour cela et qu’il veillerait à ce que cela ne 

se reproduise plus. Elle lui a répondu que notre association ne tolérerait aucune maltraitance aux enfants. 

 

Jean-Marie STAUDER rappelle qu’un membre du Cercle Francophone se propose d’aller à la rencontre des en-

fants. 

ASSOCIATION DE JENNY FLYNN (MAILS DES 1ER ET 6 DECEMBRE 

2011) 

Notre association a été contactée par l’association GIBTK dont la coordinatrice est Jenny Flynn. Cette associa-

tion a repris la « famille n° 1 » et souhaite établir un partenariat avec « Le Don de l’Enfant ». 

 

Avant de nous engager, nous souhaitons prendre attache avec madame Blandine PEILLON de l’Association 

« Xuân » pour avoir de plus amples renseignements. 
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TRAVAUX A REALISER DANS LE FOYER 

Les travaux proposés dans le foyer, à savoir : 

 Electricité, pour un montant de 350 euros 

 Remplacement des 5 ventilateurs pour un montant de 55 euros 

sont acceptés à l’unanimité. 

PARRAINAGES DES ENFANTS DU FOYER ET DES ENFANTS 

BOURSIERS 

Andrée STOEHR fait le point sur l’état des parrainages. 

 

Il y a actuellement 29 enfants dans le foyer. Nous avons 30 parrains pour 28 parrainages (4 parrains ne cotisant 

que pour ½ enfant). 

 

Nous suivons également 106 enfants dans leurs familles. Nous avons actuellement 94 parrains. 

GESTION DE LA LISTE DES MEMBRES 

Les membres du Conseil d’Administration n’ont pas encore eu le temps d’analyser la solution proposée. La déci-

sion est reportée au prochain Conseil d’Administration. 

DIVERS 

Trésoriers 
Le trésorier et le trésorier-adjoint seront tous les deux absents le 14 avril 2012 pour l’Assemblée Générale. Il est 

décidé de décaler l’Assemblée Générale au 28 avril 2012, sous réserve de la disponibilité de la salle. 

Association « Humanis » 
Le 10 janvier 2012, 3 membres de l’Association ont rencontré l’animatrice du réseau « Humanis »  pour  adhérer 

à ce collectif de 109 associations dans le champ de la solidarité internationale. Le 26 janvier 2012, notre dossier 

sera étudié pour déterminer si nous sommes retenus ou non. 

Journée des associations de Munster 
Une journée des Associations aura lieu le 29 janvier 2012 à Munster. La participation est gratuite. Andrée 

STOEHR a inscrit notre Association. Il devrait y avoir une quarantaine d’associations présentes. 

Plaquette 2012 
Un groupe de travail est mis en place pour préparer la plaquette d’information 2012. 

Travaux chez la filleule de Madame HAXAIRE-COUTY 
En ce qui concerne les travaux dans la maison de la filleule de madame Andrée HAXAIRE-COUTY : 

 Les travaux des sanitaires ont été réalisés et payés par madame HAXAIRE-COUTY.. 

 La tôle du toit a été remplacée par la mère de la filleule. 

 La douche ne peut pas être installée immédiatement, car il n’y a pas l’eau courante. Un devis de 60 eu-

ros (1 440 000 dongs) pour la douche ainsi que l’arrivée d’eau a été présenté. Ces travaux ont été accep-

tés. 

Projets 
L’harmonie de Bruebach devrait donner un concert en notre faveur à Ruelisheim. 

 

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

 

 

Fait à MUNSTER, le 13 janvier 2012 

 

Le Secrétaire                                                  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 


