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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 28 AVRIL 2012 
 

Le samedi 28 avril 2012, à la suite de l'Assemblée Générale, les membres du Conseil d'Administration de l'Asso-

ciation « Le Don de l'Enfant » se sont réunis au sous-sol du Presbytère de l’Eglise Saint-Antoine à Mulhouse. 

 

Sont présents : 

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

STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

 Mrs KIRSCH Jean-Michel, STAUDER Jean-Marie et STOEHR Jean 

Sont également présents : 

 Mmes COMPAIN Monique, KOHLER Georgette et STOEHR Emilie 

Sont excusés : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette et SCHEIDECKER Sophie 

 M. BACH Michel, COMPAGNON Jean-Jacques et JANTEL Daniel 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 13 JANVIER 2012 

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

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Madame Marie-Louise MARCILLE indique qu’elle démissionne de son poste de vice-présidente. Monsieur Jean 

STOEHR se porte candidat pour ce poste. Il est élu à l’unanimité. 

CALENDRIER DES REUNIONS 

Les dates suivantes sont retenues pour les prochains Conseil d’Administration : 

 Le vendredi 14 septembre 2012 à 20 heures chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz 

 Le vendredi 11 janvier 2013 à 19 heures 30 chez madame Andrée STOEHR, à Munster 

 

La date du samedi 13 avril 2013 à 15 heures est retenue pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Celle-

ci aura lieu à Munster. Elle sera suivie d’une réunion du Conseil d’Administration. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Une marche aura lieu le dimanche 23 septembre 2012, de manière à créer des liens entre les membres de 

l’Association. Les détails seront définis ultérieurement. 

 

Une soirée de l’amitié aura lieu au mois d’octobre 2012. 
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DIVERS 

Gratification pour réussite aux examens 

La Présidente rappelle que, les années précédentes, des gratifications avaient été offertes aux enfants qui réussis-

saient leurs examens : 

 10 € en 2009 

 Rien en 2010, cela avait été oublié 

 15 € en 2011 

Il est décidé à l’unanimité de donner 15 € également cette année. 

Réflexion sur l’aide à apporter aux enfants boursiers vivant dans la 

grande précarité 

La question a été posée aux membres présents de savoir s’il fallait fixer un plafond pour les travaux ou procéder 

au cas par cas. 

Les membres ont décidé de continuer comme par le passé « au cas par cas » sur présentation des devis. 

Augmentation des frais de repas 

Monsieur MAN nous demande d’augmenter la dotation pour les 3 repas journaliers des enfants. Il semblerait 

qu’il en ait déjà tenu compte lors de l’élaboration de son budget. Une confirmation lui a été demandée par mail. 

Visite médicale des enfantsd boursiers 

Il est décidé à l’unanimité de reconduire cette visite médicale en 2012. 

Travaux chez la filleule de Madame HAXAIRE-COUTY 

Les travaux ne sont pas encore terminés. Les tôles du toit, qui étaient de récupération, laissent à nouveau passer 

l’eau.  Les murs ne sont pas assez solides pour supporter une plus grande charge, il faudrait les renforcer. Un de-

vis a été demandé à monsieur MAN. 

Loi Tieu, ancienne de la famille 5 

Cette jeune fille, qui a fait des études d’infirmière, a énormément de mal à trouver du travail. 

Il est décidé à l’unanimité de demander à monsieur MAN s’il lui est possible d’intervenir. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17h45. 

 

 

Fait à MULHOUSE, le 28 avril 2012 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


