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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 13 AVRIL 2013 
 

Le samedi 13 avril 2013, 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 à la Salle de la Laub, à Munster. 

 

Sont présents : 

 Mmes GEMBERLE Yolande, LANG Marie-Claire, MARCILLE Marie-Louise, ROSZAK Fabienne, 

RUBRECHT Michèle, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

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

STOEHR Jean 

Sont excusés : 

 Mme BACH-BARILLON Colette  

Sont absents : 

 Mme PONSGEN Rebecca  

 M. COMPAGNON Jean-Jacques 

Sont également présents : 

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

HAXAIRE Yvette, JANTEL Estelle, KOHLER Georgette, PROU Marie-Raymonde, STOEHR Emilie et 

WIRRMANN Sylviane 

 Mrs  ANTOINE Gilles, GRIBONVAL Benjamin, HAXAIRE Denis, JANTEL Christophe, et WIRRMANN 

Jacques 

 

En préambule, le Conseil d’Administration souhaite la bienvenue à sa nouvelle membre, madame Fabienne 

ROSZAK. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 11 JANVIER 2013 

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

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION ET ATTRIBUTION DE POSTES 

Monsieur Jean-Marie STAUDER indique qu’il ne souhaite plus exercer les fonctions de trésorier. Monsieur Mi-

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

Monsieur Jean-Marie STAUDER se porte candidat au poste de trésorier-adjoint. Il est élu à l’unanimité. 

Les autres membres sortants ont demandé leur renouvellement et ont tous été réélus à l’unanimité. 

AIDE FINANCIERE A MONSIEUR RAN 

Andrée STOEHR signale que l’Association a payé les factures d’hospitalisation de monsieur RAN, fondateur du 

Centre de Protection des Enfants de Danang, pour un montant de 500 €. Cet argent a été pris sur le budget de 

fonctionnement. 
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PARRAINAGES POUR LA MAISON N° 5 

Andrée STOEHR indique que nous avons actuellement 31 parrains, à raison de 25 € chacun, pour la maison n° 5. 

Or, il s’avère que le coût de revient actuel d’un enfant dans la famille n° 5 est de 45 € par mois, la différence 

étant prise en charge par l’Association. 

 

Une personne signale que les parrainages de l’Association « Xuân » sont passés à 35 €. 

 

De manière à conserver nos parrains existants, il est décidé de recruter des parrains supplémentaires, plutôt que 

d’augmenter le montant du parrainage. 

Il est également décidé de rappeler aux parrains qu’ils peuvent donner plus de 25 € s’ils le souhaitent. 

MOUVEMENT DES PARRAINAGES EN 2012 

Andrée STOEHR indique que : 

 6 parrains nous ont quittés pour 4 enfants dans la famille n° 5 et 3 enfants boursiers 

 15 nouveaux parrains nous ont rejoints pour 1 enfant dans la famille n° 5 et 16 enfants boursiers 

VISITE MEDICALE 2013 

Il est décidé à l’unanimité de reconduire en 2013 la visite médicale des enfants. 

La suggestion est faite de rendre celle-ci obligatoire en conditionnant le versement du parrainage au passage de la 

visite médicale. 

CALENDRIER DES REUNIONS 

Les membres décident de tenir dorénavant les réunions du Conseil d’Administration le samedi après-midi plutôt 

que le vendredi soir. 

 

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

 Le samedi 28 septembre 2013 à 15 heures chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz 

 Le samedi 1
er

 février 2014 à 15 heures chez monsieur Jean-Marie STAUDER, à Mulhouse 

 

La date du samedi 5 avril 2014 à 15 heures est retenue pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Celle-ci 

aura lieu à la salle de la Laub, rue Saint-Grégoire, à Munster. Elle sera suivie d’une réunion du Conseil 

d’Administration. 

CONCERT DE BRUEACH 

Tout a été indiqué durant l’Assemblée Générale. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

La liste des prochaines manifestations a été indiquée durant l’Assemblée Générale. 

 

Marie-Louise MARCILLE énumère la liste de ses besoins pour le forum Humani-Terre. 

Elle demande s’il faut payer les 15 € supplémentaires pour bénéficier de l’électricité et pouvoir brancher un ordi-

nateur portable. Cela est accepté. 

 

Marie-Louise MARCILLE signale également que l’association Humanis organise une réunion sur le thème du 

parrainage le 23 mai. 

 

Il est décidé d’organiser une sortie pédestre le samedi 14 septembre 2013. 

 

Il est également décidé de participer en décembre aux Marchés de Noël dans la Vallée de Munster. 
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DIVERS 

Gratification pour réussite aux examens 

Il est décidé à l’unanimité de reconduire cette année la gratification de 15 € pour les enfants qui réussissent leurs 

examens. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures 30. 

 

 

Fait à MUNSTER, le 13 avril 2013 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


