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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 7 FEVRIER 2015 
 

Le samedi 7 février 2015, à 15 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de 

l'Enfant » se sont réunis chez madame Andrée STOEHR, à Munster. 

 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, GEMBERLE Yolande, HUNZINGER Madeleine, RUBRECHT Mi-

chèle, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

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

Sont excusés : 

 Mme LANG Marie-Claire, ROSZAK Fabienne 

 M. LANG Christian 

Est également présente : 

 M. HUNZINGER Rodolphe 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 

SEPTEMBRE 2014 

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

TRAVAUX REALISES SUR LE TOIT DU PREAU 

Les travaux nécessaires ont été réalisés. La Présidente fait circuler des photos montrant l’état du préau avant et 

après les travaux. 

VISITE MEDICALE DES ENFANTS BOURSIERS 

Cette année, 106 enfants ont passé la visite médicale annuelle. Parmi eux, 38 ont des problèmes avec les yeux, les 

dents ou les oreilles. 

 

2 cas de cataracte ont été détectés : 

 Un enfant ne voit déjà plus de l’œil gauche et a la cataracte à l’œil droit. 

 Un enfant a été opéré d’un œil mais pas du deuxième. 

 

La visite médicale est reconduite pour l’année 2015. 

 

Andrée STOEHR se demande comment est effectuée la visite médicale des enfants du foyer. Elle va poser la 

question à monsieur MAN. 

MOUVEMENT DES ENFANTS 

Nous avons 26 parrainages + 4 demi-parrainages pour le foyer qui héberge actuellement 24 enfants. Cela ne suffit 

pas à couvrir les besoins. 
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L’Association s’occupe également de 106 enfants dans leur famille. Nous avons 100 parrains pour 99 enfants. 

MOUVEMENT DES PARRAINS 

En 2014 : 

 11 parrains nous ont quittés 

 4 nouveaux parrains nous ont rejoints. 

En janvier 2015, il y a eu : 

 4 départs 

 4 arrivées. 

Nous avons un total de 116 parrains. 

 

Il est nécessaire de trouver de nouveaux parrains. Les membres du Conseil d’Administration indiquent qu’ils 

vont en parler autour d’eux. L’idéal serait de trouver, en plus des 7 enfants boursiers, des parrains pour le foyer. 

 

Colette BACH-BARILLON suggère de faire paraitre des communiqués dans la presse. Elle rappelle également 

que la manifestation « D’ici et d’ailleurs » va bientôt se dérouler à Colmar et qu’Humanis y tiendra un stand où 

nous pourrons être présent. 

BILAN DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SOLIDARITE DU 17 AU 23 

NOVEMBRE 2014 

La présentation effectuée par Colette est jointe en annexe. 

BILAN DES MARCHES DE NOËL ET DE LA TOMBOLA 

La tombola nous a rapporté un bénéfice net de 1745 €. 

 

Le montant des dons reçus en 2014 est de 1915 €. Nous remercions tous ces bienfaiteurs : 

 Kiwanis Club de Munster 

 Maulny Jacqueline 

 Kempf Arnaud 

 Kempf Gilles 

 Kempf Roger 

 Roesch chauffage 

 Sissler Henri 

 Bartherosse Juana 

 Gross Vincent 

 Kolleth Pierre 

 Lau Jacques 

 Lassalle Marceau 

 Eldaroff Serge et Maia 

 

Les autres manifestations nous ont rapporté : 

 Concert de Dominique Rosenblatt et Jean-Michel Nobs : 470 € 

 Marché aux puces de Wihr-au-Val : 52 € 

 Vente de lampions à Munster : 169,50 € 

 Marché de Noël de Munster : 220 € 

 Marché de Noël de la Ferme de Stosswihr : 697,20 € 

 Marché de Noël du CPA de Colmar : 89,40 € 

 Bibliothèque de Colmar : 250 € 
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CONCERT DE DOMINIQUE ROSENBLATT ET JEAN-MICHEL NOBS DU 5 

JANVIER 2015 

Ce concert nous a rapporté la somme de 598,96 €. 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Les manifestations à venir sont les suivantes : 

 Semaine de la solidarité à l’école élémentaire de Munster du 17 au 19 février 2015 

 Soirée de l’amitié le 20 février 2015 au Palais du Bonheur à Mulhouse. 

 Journée des associations le 7 juin 2015 à Munster 

 Sortie pédestre autour du Petit Ballon le 13 septembre 2015 avec repas de midi au Sondernach Ried 

 Concert de la Chorale Européenne et « Scène et voix » à une date à définir 

DIVERS 

Humanis 

Le Conseil d’Administration décide de renouveler l’adhésion de l’association à Humanis, pour un montant 

d’environ 40 €. 

Site Internet 

Jean-Michel KIRSCH indique que le nom de domaine du site Internet arrive à échéance courant du mois de mars 

2015. 

Le Conseil d’Administration décide de renouveler celui-ci pour une période de 5 ans, pour un montant HT de 

13,43 € l’année. 

20 ans de l’association en 2016 

L’année prochaine, l’Association fêtera son 20
ème

 anniversaire. Les membres du Conseil d’Administration vont 

commencer à réfléchir à ce qui pourrait être réalisé à cette occasion. 

Plaquette 2015 

Un groupe de travail est constitué pour préparer la plaquette d’informations 2015. Il est composé de : 

 Colette BACH 

 Yolande GEMBERLE 

 Daniel JANTEL 

 Andrée STOEHR 

 Jean STOEHR 

Deux réunions sont prévues chez Yolande GEMBERLE, les 24 et 25 février 2015. 

Têt 

Le Conseil d’Administration décide de verser 10 € par enfant à l’occasion de la fête du Têt. 

Bâtiment dans la cour 

Andrée STOEHR indique que le bâtiment situé dans la cour du foyer et qui est un lieu de jeu pour les enfants né-

cessiterait des travaux de peinture pour un montant de 100 €. L’accord est donné à monsieur Man. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 20. 
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Fait à MUNSTER, le 7 février 2015 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


