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PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE du SAMEDI 13 AVRIL 2013 
 

Le samedi 13 avril 2013, à 15 heures, les membres de l'Association « Le Don de l'Enfant » se sont réunis en As-

semblée Générale Ordinaire à la Salle de la Laub, à Munster. 

 

Sont présents : 

 Mmes ANTOINE Marie-France, COMPAIN Monique, DUBOURG Thi Kim, GEIGER Liselotte, 

GEMBERLE Yolande, HAXAIRE Yvette, JANTEL Estelle, KOHLER Georgette, LANG Marie-Claire, 

MARCILLE Marie-Louise, PROU Marie-Raymonde, ROSZAK Fabienne, RUBRECHT Michèle, 

STAUDER Anny, STOEHR Andrée, STOEHR Emilie et WIRRMANN Sylviane 

 Mrs  ANTOINE Gilles, BACH Michel, GRIBONVAL Benjamin, HAXAIRE Denis, JANTEL Christophe, 

JANTEL Daniel, KIRSCH Jean-Michel, LANG Christian, STAUDER Jean-Marie, STOEHR Jean et 

WIRRMANN Jacques 

Sont représentés : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, BRONNER Geneviève, BRONNER Denise, CONRAD Carmen, 

COUTY-HAXAIRE Andrée, DE LEONARDIS Eléonore, ENTZ Yvette, FERRANDON Michèle, MISLIN 

Monique, MONY Annie, ROUSSEY Josette et STAMPFLER Marie-Jeanne,  

 Mrs  FOLTZER Michel et SPAGNOLO Fortunato,  

Sont excusés : 

 Mmes SCHAEFFER Colette et SCHEFFER Luisa 

 Mrs  BLANCK François, SCHAEFFER Paul et SCHEFFER Jules 

 

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’avoir pris un peu de temps pour nous 

rejoindre. 

 

Elle remercie 

 La Mairie de Munster, pour le prêt de la salle de la Laub, à Munster 

 Le personnel de la mairie de Munster, pour la préparation de la salle 

 Les DNA, qui sont présents parmi nous. 

 

Elle excuse monsieur Pierre GSELL, conseiller général du Haut-Rhin, retenu par d’autres obligations. 

 

Elle demande à ce que tout le monde ait une pensée pour M. RAN, décédé au début de cette année. Elle précise, 

pour ceux qui ne le connaitraient pas, que c’est grâce à lui, le « père » de tous les enfants des rues de Danang, que 

notre Association a vu le jour et que la maison n° 5 a été créée. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2012 

Le procès-verbal de cette Assemblée Générale ordinaire est approuvé à l'unanimité. 
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RAPPORT MORAL ET COMPTE-RENDU DE L'ACTIVITE DE 

L'ASSOCIATION 

Andrée STOEHR, présidente, présente le rapport d'activité de l’Association. Ce rapport est joint en annexe. 

 

Suite à cette présentation, Daniel JANTEL demande ce que les enfants deviennent après avoir fini leurs études. 

Andrée STOEHR répond qu’ils se retrouvent sur le marché du travail et qu’ils sont encore un peu suivis par 

monsieur MAN. Elle indique que, parmi ceux qui ont réussi leurs examens les années précédentes, certains ont 

trouvé du travail et d’autres non. 

ASSOCIATION HUMANIS 

Marie-Louise MARCILLE présente ensuite notre collaboration avec l’association Humanis et indique que 

l’association participera au forum Humani-Terre les 16 et 17 juin 2013. Sa présentation est jointe en annexe. 

 

A la suite de cette présentation, Andrée STOEHR rappelle que, lors de l’Assemblée Générale de 2012, nous nous 

étions engagés pour un an et demande quelle suite il faut donner à ce partenariat. 

Après quelques débats, les membres constatent qu’il est encore un peu tôt pour juger du fait que la première an-

née a surtout été consacrée à de la mise en place et que le forum Humani-Terre est seulement prévu au mois de 

juin. Ils décident de prolonger ce partenariat d’un an. 

RAPPORT FINANCIER 

RAPPORT DES TRESORIERS 

Jean-Marie STAUDER, trésorier, présente le rapport financier de l'association. Celui-ci est joint en annexe. 

 

Durant cette présentation, il est indiqué que le coût de la vie augmente au Vietnam et que les montants des par-

rainages, surtout au niveau de la famille n° 5, ne couvrent plus les dépenses. Un parrainage coûte 25 € alors que 

le coût réel par mois et par enfant est maintenant de 45 €. 

Andrée STOEHR demande en conséquence aux membres présents de bien vouloir parler de l’association « Le 

Don de l’Enfant » à leurs amis et connaissances afin que d’autres parrains viennent nous rejoindre, même si ce 

n’est pas pour un parrainage entier. Elle précise que les parrains peuvent donner un parrainage entier, un demi-

parrainage ou, le cas échéant, un montant à leur convenance. 

Elle demande également aux membres de réfléchir à d’autres moyens, sans investissement, pour récolter des 

fonds nécessaires à notre cause. 

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. Elle approuve 

l’intégralité des rapports présentés (rapport moral, présentation du partenariat Humanis, rapport financier et rap-

port des réviseurs aux comptes) à l’unanimité. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Andrée STOEHR indique en préambule que madame Sophie SCHEIDECKER est démissionnaire du Conseil 

d’Administration. 

 

Le tiers sortant est composé de : 

 Mesdames Colette BACH-BARILLON, Marie-Claire LANG, Marie-Louise MARCILLE et Annie 

STAUDER, 

 Monsieur Jean-Marie STAUDER. 

Toutes ces personnes se représentent et sont réélues à l'unanimité pour trois ans. 
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Madame Fabienne ROSZAK est candidate au Conseil d’Administration et est élue également à l’unanimité pour 

3 ans. 

ELECTION DES DEUX REVISEURS AUX COMPTES 

Madame Georgette KOHLER et monsieur Christophe JANTEL sont élus réviseurs aux comptes à l'unanimité. 

DIVERS 

Coût de la vie au Vietnam 

Des questions ayant été posées lors de réunions précédentes sur le coût actuel de la vie au Vietnam, Georgette 

KOHLER indique que le salaire moyen au Vietnam est de 2 000 000 VND par mois, soit environ 73 €. 

Elle indique également le montant moyen des loyers sur Danang : 

 Appartement de 15 m
2
 : 1 000 000 VND par mois, soit environ 37 € 

 Appartement de 15 m
2
 donnant sur la rue : 10 000 000 VND par mois, soit environ 370 € 

 Chambre d’étudiant de 10 m
2
 : 600 000 VND par mois, soit environ 23 €, le moins cher. 

Opérations en notre faveur 

Andrée STOEHR rappelle les manifestations qui ont été organisées en faveur de notre association : 

 Vente de miel par madame DUBOURG 

 Marché aux puces par mesdames DUBOURG et SAMBLAS 

 Vente de confiture par madame Joëlle HANK 

 Concert de Bruebach par l’Harmonie de Bruebach et la Chorale-Harmonie de Mulhouse 

Voyage au Vietnam 

Andrée STOEHR indique qu’un projet est en cours pour organiser à nouveau un voyage au Vietnam en 2014 et 

indique que La Palanche a été contactée. 

Certains membres demandent quel est le coût à envisager pour un tel voyage. 

Andrée STOEHR répond qu’il est encore tôt pour pouvoir donner des chiffres. 

Elle indique néanmoins qu’actuellement : 

 Le voyage en avion pour le Vietnam au départ de Paris revient à 1100 € 

 Le transfert en train de Strasbourg à Paris et retour revient à 50 € actuellement. 

Elle ajoute que le prix des prestations sur place dépendra du nombre de participants et ne peut être estimé à ce 

jour. 

 

Georgette KOHLER en profite pour raconter brièvement le voyage qu’elle vient d’effectuer au Laos, voisin du 

Vietnam. 

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. 
 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 30. 

Tous les membres présents restent pour assister au Conseil d’Administration. De ce fait, il est décidé d’offrir le 

verre de l’amitié à l’issue de celui-ci. 

 

Fait à MUNSTER, le 13 avril 2013 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


