"L'Humanité doit à l'enfant ce qu'elle a de meilleur à donner."
Déclaration des Nations-Unies

Association de Parrainage

"Le Don de l'Enfant"
62 rue du 9ème Zouaves, 68140 Munster

www.donenfant.org
Tél : 03.89.77.46.14

bureau@donenfant.org

PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du SAMEDI 28 AVRIL 2012
Le samedi 28 avril 2012, à 14 heures, les membres de l'Association « Le Don de l'Enfant » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au sous-sol du Presbytère de l’Eglise Saint-Antoine à Mulhouse.
Sont présents :
 Mmes BONSET Marie-Antoinette, COMPAIN Monique, DELEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, KOHLER Georgette, MARCILLE Marie-Louise, MISLIN Monique, PONSGEN Rebecca,
RUBRECHT Michèle, SCHEFFER Louise, STAUDER Anny, STOEHR Andrée et STOEHR Emilie
 Mrs BLANCK François, KIRSCH Jean-Michel, SCHEFFER Jules, STAUDER Jean-Marie et STOEHR
Jean
La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’avoir pris un peu de temps pour nous
rejoindre.
Elle indique la présence de monsieur BORGO, de l’Association « Amitié- Marhaba ».
Elle remercie monsieur le curé de la paroisse Saint-Antoine de Bourtzwiller, à Mulhouse, pour le prêt gracieux
de la salle.

APPROBATION
DU
PROCES-VERBAL
GENERALE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2011

DE

L’ASSEMBLEE

Le procès-verbal de cette Assemblée Générale ordinaire est approuvé à l'unanimité.

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES
GENERALES EXTRAORDINAIRES DES 22 AVRIL ET 6 MAI 2011
Les procès-verbaux de ces Assemblées Générales extraordinaires sont approuvés à l'unanimité.

RAPPORT MORAL
L'ASSOCIATION

ET

COMPTE-RENDU

DE

L'ACTIVITE

DE

Andrée STOEHR, présidente, présente le rapport d'activité de l’Association. Durant cette présentation, le débat
s’engage au sujet du remplacement du père de famille. Il est décidé de ne pas accepter la venue de monsieur
THANH, car si mari et femme sont de nouveau ensemble pour travailler, nous risquons d’avoir des problèmes.
Ce rapport est joint en annexe. Il est approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER
RAPPORT DES TRESORIERS
Monsieur Jean-Marie STAUDER, trésorier, présente le rapport financier de l'association. Celui-ci est joint en annexe.

RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES
Monsieur Jean-Marie STAUDER lit le rapport des réviseurs aux comptes. Celui-ci est joint en annexe.
L’assemblée remercie le trésorier et les réviseurs aux comptes pour leur excellent travail et approuve leurs rapports à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le tiers sortant est composé de :
 Mesdames Yolande GEMBERLE et Andrée STOEHR,
 Messieurs Jean-Jacques COMPAGNON, Jean-Michel KIRSCH et Christian LANG.
Toutes ces personnes se représentent et sont réélus à l'unanimité pour trois ans.
Il n’y a pas d’autres candidatures.

ELECTION DES DEUX REVISEURS AUX COMPTES
Madame Marie-Antoinette BONSET et monsieur Alain SCHEIDECKER sont élus réviseurs aux comptes à
l'unanimité. Monsieur Alain SCHEIDECKER, absent à l’Assemblée Générale pour raisons de santé, avait donné
son accord à Jean-Marie STAUDER lors de la révision des comptes 2011.

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
Après débats, et après avoir rappelé que le montant de celle-ci est resté inchangé depuis plusieurs années, il est
décidé de passer à 12 euros le montant de la cotisation annuelle.
Jean-Marie STAUDER rappelle que, pour les membres qui payent par prélèvement, celle-ci sera prélevée en octobre si elle n'a pas été réglée auparavant.

DIVERS
Parrainages
Andrée STOEHR fait le point sur les parrainages en cours. Elle indique qu’il manque à ce jour 9 parrains pour
les enfants boursiers.
Un article est paru récemment dans la presse à l’initiative de mesdames Colette BACH-BARILLON et MarieLouise MARCILLE.

Association « Amitié – Marhaba »
Monsieur BORGO présente son association. Il indique que celle-ci ne fait pas exactement la même chose que
nous :
 Ils organisent des manifestations pour faire rentrer de l’argent
 Ils ont finalisé, sur les 3 dernières années, un projet d’installation d’une réserve d’eau à partir d’un puits
existant.
Il ajoute que son association dispose en stock du matériel complet pour monter un cabinet d’ophtalmologie.
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Humanis
Marie-Louise MARCILLE indique que notre association a adhéré au collectif « Humanis » qui regroupe des associations humanitaires. Elle présente celui-ci.

Plaquette annuelle
Andrée STOEHR présente la nouvelle plaquette annuelle de l’Association. Elle indique que celle-ci est imprimée
gratuitement par madame Virginie STAUDER. Nous la remercions chaleureusement.

Prochaine Assemblée Générale
Andrée STOEHR indique que la prochaine Assemblée Générale ne pourra pas se tenir dans cette salle.
Il est décidé à l’unanimité de tenir la prochaine Assemblée Générale à Munster.
Celle-ci aura donc lieu le samedi 13 avril 2013 à 15 heures à la salle de la Laub de Munster. Celle-ci est déjà
réservée.
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h15. Le verre
de l’amitié est offert.
Fait à MULHOUSE, le 28 avril 2012
Le Secrétaire
Jean-Michel KIRSCH

La Présidente
Andrée STOEHR
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