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PROCES-VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE du SAMEDI 5 AVRIL 2014 
 

Le samedi 5 avril 2014, 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, BACH-BARILLON Colette, BING Béatrice, COMPAIN Monique, 

DUBOURG Thi Kim, DUC Marie-France, GEIGER Liselotte, GEMBERLE Yolande, HUNZINGER Made-

leine, KOHLER Georgette, ROSZAK Fabienne, SIFFERMANN Nicole, STAUDER Anny, STOEHR An-

drée et STOEHR Emilie 

 Mrs  ANTOINE Gilles, BACH Michel, BING Jean-Pierre, BROBECKER André, HUNZINGER Rodolphe, 

JANTEL Daniel, KEMPF Arnaud, KEMPF Gilles, KIRSCH Jean-Michel, L’HONORE Jean-Marie, 

SIFFERMANN Marcel, STAUDER Jean-Marie et STOEHR Jean 

Sont représentés : 

 Mmes CONRAD Carmen, DE LEONARDIS Eléonore, GOBBI Jeanne-Marie, KEMPF Marthe, MISLIN 

Monique, MONY Annie et STAMPFLER Marie-Jeanne 

 Mrs  FOLTZER Michel et JANTEL Christophe 

Sont excusés : 

 Mmes LANG Marie-Claire, LINDECKER Véronique, PROU Marie-Raymonde, RUBRECHT Michèle, 

TSCHUPP Claire 

 M. LANG Christian 

 M. DISCHINGER Pierre, Maire de Munster 

 M. GSELL Pierre, Conseiller Général du Haut-Rhin 

 

 

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie pour l’intérêt qu’ils portent à 

l’Association. 

 

Elle remercie 

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

 La presse, qui est présente 

 

Elle excuse 

 monsieur Pierre GSELL, conseiller général du Haut-Rhin 

 monsieur Pierre DISCHINGER, maire de Munster 

retenus par d’autres obligations. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2013 

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. 

ASSOCIATION HUMANIS 

Colette BACH-BARILLON présente ensuite notre collaboration avec l’association Humanis. Sa présentation est 

jointe en annexe. 

RAPPORT FINANCIER 

RAPPORT DES TRESORIERS 

Michel BACH, trésorier, présente le rapport financier de l'association. Celui-ci est joint en annexe. 

 

Durant cette présentation, il indique que le coût de la vie augmente au Vietnam et que les montants des parrai-

nages, surtout au niveau de la famille n° 5, ne couvrent pas les dépenses. Un parrainage coûte actuellement 25 € 

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

Il indique que, pour pallier à cette situation, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter, avec effet au 1
er

 

janvier 2015, le montant des parrainages. De ce fait : 

 Le parrainage d’un enfant dans sa famille passera de 13 à 14 euros. 

 Le parrainage dans la maison n° 5 passera de 25 à 26 euros. 

 Il est possible, au niveau de la maison n° 5, de participer pour un demi-parrainage, soit 13 euros. 

Andrée STOEHR rappelle que les parrainages de la maison n° 5 ne sont pas nominatifs et qu’il est donc possible 

d’avoir plus de parrains que d’enfants présents dans la maison. Elle invite donc les membres à faire connaitre 

l’Association et à trouver de nouveaux parrains. 

 

Michel BACH rappelle que le montant de la cotisation annuelle reste à 12 euros et qu’elle sera prélevée au mois 

de septembre si elle n’a pas été réglée dans l’intervalle. 

RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

Madame Georgette KOHLER présente le rapport des réviseurs aux comptes. 

Elle indique que la comptabilité, ainsi que toutes les pièces justificatives ont été mises à leur disposition, et que 

leurs pointages, sondages et investigations leur permettent de certifier la régularité et la sincérité des comptes qui 

ont été présentés. 

Elle propose donc à l’Assemblée Générale : 

 D’adopter les comptes tels qu’ils ont été présentés 

 De donner quitus de la gestion 2013 au trésorier 

 

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 Marie-Louise MARCILLE et Rebecca PONSGEN ont quitté le Conseil d’Administration en cours 

d’année 

 Que monsieur Jean-Jacques COMPAGNON, du fait de ses nombreux voyages à l’étranger, est démis-

sionnaire du Conseil d’Administration 

Elle ajoute que Michèle RUBRECHT est prète à se réinvestir dans l’Association a partir du mois de septembre. 

 

Le tiers sortant est composé de : 
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 Madame Michèle RUBRECHT 

 Messieurs Michel BACH, Daniel JANTEL et Jean STOEHR 

Toutes ces personnes se représentent et sont réélues à l'unanimité pour trois ans. 

 

Madame Madeleine HUNZINGER 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 réélus réviseurs aux comptes à l'unanimité. 

DIVERS 

Travaux dans la maison n° 5 

Andrée STOEHR indique que, lors de leur voyage au Vietnam, des devis ont été demandés à monsieur Man pour 

les travaux devant être réalisés dans la maison n° 5. 

Les travaux de peinture et de remise en état (maçonnerie, toit du préau, plafond des chambres) s’élevaient à envi-

ron 800 euros. 

Madame Thi Kim DUBOURG, suite à ce voyage au Vietnam, nous a offert cette somme. Nous la remercions 

chaleureusement. 

Dons 

Andrée STOEHR remercie également les généreux donateurs qui, tout au long de l’année, soutiennent 

l’Association, et en particulier : 

 L’Harmonie de Bruebach 

 La Chorale-Harmonie de Mulhouse 

 Jeannine HERR et Dominique ROSENBLATT 

 Le Kiwanis Club de la Vallée de Munster 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 35. 

Tous les membres présents restent pour assister au Conseil d’Administration. 

 

Fait à MUNSTER, le 5 avril 2014 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


