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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 
 

Le samedi 27 septembre 2014, à 15 heures, 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 BACH-BARILLON Colette, GEMBERLE Yolande, LANG Marie-Claire, ROSZAK Fabienne, STAUDER 

Anny et STOEHR Andrée 

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

Sont excusés : 

 Mmes HUNZINGER Madeleine et RUBRECHT Michèle 

 M. JANTEL Daniel 

Sont également présents : 

 Mmes COMPAIN Monique et STOEHR Emilie 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 5 AVRIL 2014 

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

TRAVAUX REALISES DANS LA MAISON N° 5 EN JUILLET 2014 

Les travaux de peinture, maçonnerie et plafonds ont été effectués cet été pour un montant de 800 € environ. Cette 

somme a été prise en charge par madame Thi Kim DUBOURG. 

TRAVAUX RESTANTS A REALISER DANS LA MAISON N° 5 

Les travaux restants à effectuer sont les suivants  : 

 Le toit du préau pour environ 150 € ; 

 Le remplacement de 2 armoires et d’un garde-manger. 

 

Le Conseil d’Administration : 

 Accepte les travaux du toit du préau ; 

 Demande un devis pour le remplacement des armoires et du garde-manger. 

VISITE MEDICALE ANNUELLE DES ENFANTS BOURSIERS 

Sur l’ensemble des enfants qui se sont présentés à la visite médicale, 38 enfants ont des problèmes. Le détail de 

ceux-ci n’est pas encore connu. 
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GRATIFICATION AUX JEUNES AYANT REUSSI LEUR EXAMEN 

8 filleuls ont réussi leur examen. Nous leur avons versé 15 euros à chacun, soit un total de 120 euros. 

BINOME DES EXECUTANTS 

Andrée STOEHR indique qu’elle a participé à un stage organisé par l’UDBA sur les droits, devoirs et respons abi-

lités d’un président. 

 

Elle indique que, suite à celui-ci, elle a du, avec Michel BACH, modifier et avaliser un certain nombre de docu-

ments à la banque et ajoute que nous sommes maintenant en règle. 

 

L’animateur du stage a donné plusieurs conseils d’efficacité et, en particulier, la nécessité de travailler en binôme 

de manière à pouvoir pallier à l’absence temporaire éventuelle d’une personne. Sont concernés en particulier pour 

notre association : 

 Présidente et vice-président 

 Trésorier et trésorier-adjoint 

 Secrétaire et secrétaire-adjoint (à la fois pour les travaux de secrétariat et la mise à jour du site Internet) 

Andrée STOEHR indique qu’elle souhaiterait que ces conseils soient appliqués. 

Jean-Michel KIRSCH indique qu’il formera Colette BACH à la mise à jour du site Internet dans le courant du mois 

de décembre lors de ses congés. 

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SOLIDARITE 

Notre Association participera : 

 A une rencontre avec toutes les associations des Antennes 67 et 68 d’Humanis pour mener une réflexion 

qui se concrétisera par une charte commune. Celle-ci aura lieu le 4 octobre de 9h30 à 14h30 à la Maison 

de l’Agriculture à Ste-Croix-en-Plaine. (Fabienne et Colette y participeront). 

 A une journée de lancement à la SSI, rue du Sauvage à Mulhouse de 14h à 17h. Beaucoup d’associations 

de l’Antenne 68 seront présentes. (Fabienne et Colette y participeront). 

 Aux journées de la SSI à Munster. Animations auprès des enfants de l’école  primaire de Munster, dont 

le thème sera "Je voudrais apprendre à mieux te connaître, partageons notre quotidien" . Un bilan sera 

réalisé après la manifestation. (Andrée et Colette y participeront). 

Pour communiquer autour de nos projets , nous pouvons faire appel à la Radio ECN. Toutes les informations s e-

ront diffusées sur leur site Internet, Facebook et la radio. Le contact est Adeline ROCHA, chargée de communica-

tion, dont le numéro de téléphone est le 03 89 92 08 18 et l’adresse email est adeline@radioecn.com. 

CHANGEMENT DE BANQUE 

Michel BACH rappelle que, suite à des problèmes récurrents, l’Association a décidé de changer de banque.  

Les membres ne l’ayant pas encore fait sont invités à lui retourner la nouvelle autorisation de prélèvement.  

Il ajoute que, dans l’immédiat, les 2 comptes vont coexister. 

RAPPEL : AUGMENTATION DES PARRAINAGES AU 1
ER

 JANVIER 

2015 

Il est rappelé que les parrainages vont augmenter à compter du 1
er

 janvier 2015. Les nouveaux montants sont : 

 Parrainage dans la maison n° 5 : 26 € 

 Demi-parrainage dans la maison n° 5 : 13 € 

 Parrainage d’un enfant dans sa famille : 14 € 

mailto:adeline@radioecn.com
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MANIFESTATIONS A VENIR 

Marchés de Noël 

L’Association participera aux Marchés de Noël suivants  : 

 CPA de Colmar, l’après-midi du 3 décembre, de 13 heures à 16 heures  

 Munster, les 6 et 7 décembre 

 Ferme Heinrich à Stosswihr, le week-end du 20 et 21 décembre : Il serait possible cette année de vendre 

de la nourriture. Si tel est le cas, Isabelle serait prête à nous faire de la soupe, de la salade de choux au 

poulet et des perles de coco. Jean STOEHR et Nicole SIFFERMANN pourront également réaliser des 

nems. 

Concerts 

Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS donneront un concert en notre honneur le 4 janvier 2015, di-

manche de l’Epiphanie, en l’église catholique de Munster. 

 

La Chorale Européenne de Colmar, ainsi que « Scène et Voix », devraient donner un concert en notre honneur le 

21 mars 2015 en la salle des fêtes de Munster. La Mairie de Munster nous offre la salle. Une confirmation est at-

tendue pour la tenue de ce concert. 

DIVERS 

Tombola 

Andrée STOEHR indique qu’en 2013 cette opération nous a rapporté la somme de 1815 euros net. A ce jour, il 

reste encore 8 carnets à placer. Un appel pressant est lancé aux bonnes volontés. 

Facebook 

Emilie STOEHR indique que, faute d’activité régulière, la décision de fermer notre page Facebook a été prise.  

 

 

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 27 septembre 2014 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


