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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 
 

Le samedi 28 septembre 2013, à 14 heures 30, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le 

Don de l'Enfant » se sont réunis chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz. 

 

Sont présents : 

 Mmes GEMBERLE Yolande, LANG Marie-Claire, ROSZAK Fabienne, STAUDER Anny et STOEHR An-

drée 

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

STOEHR Jean 

Sont excusés : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, PONSGEN Rebecca 

Sont absents : 

 Mme RUBRECHT Michèle 

 M. COMPAGNON Jean-Jacques 

Est également présente : 

 Mme COMPAIN Monique 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 

AVRIL 2013 

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

VISITE MÉDICALE ANNUELLE DES ENFANTS BOURSIERS 

André STOEHR présente les résultats de la visite médicale. 

Elle indique que les problèmes les plus fréquents sont liés aux dents et aux yeux. 

Elle signale que 2 enfants souffrent de cataracte, dont un avec l’œil droit déjà aveugle. 

GRATIFICATION DES JEUNES AYANT RÉUSSI LEUR EXAMEN 

Andrée STOEHR indique que 9 enfants ont réussi leur baccalauréat sur les 10 qui se sont présentés. Elle rappelle 

qu’en 2012 il y avait eu 13 réussites sur 15. 

 

Le Conseil d’Administration décide de leur verser une gratification de 15 € à chacun. 

CONCERT DE JEANNINE HERR  

Comme les années précédentes,  Madame Jeannine HERR-DUMA donnera un concert au profit de notre Asso-

ciation, accompagnée par Monsieur Dominique ROSENBLATT, le dimanche 13 Octobre 2013 à 17 heures en la 

Villa Fleck à Ingersheim près de Colmar. Entrée libre – plateau.  
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ANNULATION DU CONCERT GOSPEL  

Le groupe Gospel Messengers de Mulhouse avait proposé de donner un concert en faveur de notre Association le 

dimanche 27 octobre 2013 en l’Eglise Catholique de Munster, ce qui  avait été accepté. 

Après consultation des membres par email, il a été décidé d’annuler cette manifestation pour les raisons sui-

vantes : 

 Le montant à payer pour la sonorisation (prestation effectuée par une personne extérieure à leur groupe) 

est finalement de 350 € et non 250 € comme cela avait été annoncé oralement. 

 La paroisse catholique de Munster nous demande 10% du montant de la quête. 

 

De ce fait, l’Association n’était pas sure de réaliser des bénéfices, ni même de rentrer dans ses fonds. 

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SOLIDARITÉ DU 16 AU 22 NOVEMBRE 

2013 

Mesdames Colette BACH-BARILLON et Fabienne ROSZAK se sont mises en rapport avec madame 

VUILLAUME de la Pépinière (périscolaire) de Munster, qui a été favorable à notre projet. 

 

Nous avons proposé d’effectuer divers ateliers en fonction de l’âge des enfants : 

 Présentation ludique de notre Association 

 Présentation de la semaine de la Solidarité 

 Divers bricolages : 

o Chapeaux 

o Jonques 

o Lanternes 

o Poissons 

o Cerfs-volants 

 Calligraphie 

 Contes 

 Réalisation d’une fresque 

 Confection de nems 

 Echange de courriers 

 Présentation de la fête du Têt 

 

Ce partenariat s’achèvera par une soirée conviviale à laquelle seront invités les parents, les élus et toutes les per-

sonnes concernées et pendant laquelle les enfants : 

 Présenteront un spectacle ainsi que la fresque qu’ils auront réalisé 

 Proposeront les nems qu’ils auront confectionnés 

HUMANIS 

Journées Humani-Terre organisées à Colmar 

Ce forum était une première édition à Colmar, à laquelle 25 associations (dont la notre) ont participé. 

 

L’objectif était d’accueillir un maximum de public pour faire connaitre les différentes associations ; celui-ci n’a 

été que partiellement atteint. En effet, de nombreuses autres manifestations se déroulaient simultanément dans la 

ville. Néanmoins, une bonne ambiance régnait et il y a eu de nombreux échanges entre les associations présentes. 

Semaine de la solidarité Internationale du 16 au 24 novembre 

L’association Humanis organise le samedi 16 novembre 2013, de 14 heures à 17 heures, place des Victoires à 

Mulhouse, le lancement de cette manifestation. Le projet consiste en la réalisation simultanée d’un mandala en 

plusieurs lieux de France. 
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Le Conseil d’Administration prend la décision de principe de participer à cette manifestation. La décision finale 

sera prise en fonction des modalités pratiques lorsqu’elles seront connues. 

Antenne Humanis 68 

Afin d’être au plus près des associations haut-rhinoises, Humanis a créé une antenne sur notre département. 

14 associations étaient présentes lors de la première réunion de la commission Animation de cette antenne et 

souhaitent poursuivre leur participation. 

La prochaine réunion de cette commission est prévue le vendredi 25 octobre 2013. 

 

Le Conseil d’Administration décide de continuer à participer aux activités d’Humanis jusqu’à la fin de l’année. 

Cette participation sera rediscutée au début de l’année prochaine. 

DÉMISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MARIE-LOUISE MARCILLE 

Andrée STOEHR signale que, en date du 18 juin 2013, madame Marie-Louise MARCILLE a informé 

l’Association par email de sa décision de quitter avec effet immédiat le Conseil d’Administration de 

l’Association pour convenance personnelle. Le Conseil d’Administration prend acte. 

MARCHÉS DE NOËL 

Les dates suivantes ont été retenues : 

 Super U de Munster : Vendredi 29 et samedi 30 novembre 2013 

 Munster : Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2013 

 La Ferme à Stosswihr : Dates à définir 

DIVERS 

Enfants de la maison n° 5 

Mr MAN nous a transmis la nouvelle liste des enfants présents dans la maison n° 5. Il y a actuellement 26 en-

fants. Pour l’année 2013/2014, 3 enfants nous ont quittés et ont été remplacés par 3 autres. 

Mouvements des membres 

André STOEHR indique que, du 1
er

 janvier au 28 septembre 2013 : 

 5 parrains nous ont quittés, correspondant à 6 enfants boursiers et 1 enfant du foyer. 

 6 parrains sont venus nous rejoindre, correspondant à 3 enfants boursiers et 3 enfants du foyer. 

 Dans le courant du mois d’octobre, monsieur Christian COMPAIN viendra nous rejoindre pour 1 enfant 

boursier. 

Il reste donc 4 enfants boursiers à parrainer, sous réserve de changements dans la nouvelle liste des enfants que 

monsieur MAN devrait nous transmettre. 

Don de Kiwanis 

Andrée STOEHR indique que, en date du 22 mai 2013 suite à un entretien avec monsieur Jean-Marie 

L’HONORE, elle s’est permis de faire un courrier au Kiwanis Club de la Vallée de Munster. 

Suite à cela, elle a été invitée à leur réunion du 12 juillet 2013 au cours de laquelle un chèque de 1000 € au profit 

de notre Association lui a été remis. Elle leur a adressé un courrier de remerciement en date du 17 juillet 2013. 

 

Elle indique qu’elle sera invitée, lors d’une de leur prochaine réunion, à présenter notre Association à l’ensemble 

de leurs membres, et espère un retour positif pour l’année prochaine. 
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Tombola 

La présidente  informe les membres que l’Association dispose de 25 carnets de 25 billets de tombola à vendre au 

prix unitaire de 3€. Si tout est vendu, le bénéfice sera de 1875 €. 

Pour être précis, il s’agit de dons à l’Association ouvrant droit au tirage d’une tombola qui sera effectué au cours 

d’un marché de Noël. 

 

 

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

 

 

Fait à SOULTZ, le 28 septembre 2013 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


