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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 28 MARS 2015 
 

Le samedi 28 mars 2015, 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 BACH-BARILLON Colette, DE LEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, HUNZINGER Ma-

deleine, ROSZAK Fabienne, SIFFERMANN Nicole, STAUDER Anny et STOEHR Andrée 

 Mrs BACH Michel, JANTEL Christophe, JANTEL Daniel, KIRSCH Jean-Michel, STAUDER Jean-Marie 

et STOEHR Jean 

Est absente : 

 Mme RUBRECHT Michèle 

Sont également présents : 

 Mmes BRIOT Colette, DUC Marie-France, GEIGER Liselotte, HUSSER Edith, JANTEL Estelle, KOHLER 

Georgette, MARTIN Monique et STOEHR Emilie 

 Mrs  HUNZINGER Rodolphe, KEMPF Arnaud, SIFFERMANN Marcel, et SONNTAG Pascal 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2015 

Le procès-verbal de la réunion du 7 février 2015 est approuvé à l'unanimité. 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Andrée STOEHR, seule candidate, est réélue à l’unanimité à son poste de présidente. 

Jean-Michel KIRSCH, seul candidat, est réélu à l’unanimité à son poste de secrétaire. 

PARRAINAGES DE LA MAISON N° 5 

Andrée STOEHR rappelle que, d’après les comptes transmis par monsieur MAN, un enfant de la famille n°5 

nous revient en 2014 à 52,75 € par mois. Or, nos parrains ne versent que 26 € (ou 13 € dans le cas d’un demi-

parrainage) depuis le mois de janvier 2015. 

 

Le Conseil d’Administration se demande quelles actions pourraient être entreprises pour pérenniser notre action. 

Une réflexion est entamée d’ici la prochaine réunion. 
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PARRAINAGES DES ENFANTS BOURSIERS 

En ce qui concerne les enfants boursiers, les 14 € que nous leur octroyons ne posent pas de problèmes. En effet, 

ils reçoivent exactement l’argent que nous leur versons. 

MOUVEMENT DES PARRAINAGES EN 2014 

A ce jour, nous avons 125 parrains. 

Andrée STOEHR rappelle que, durant l’année 2014 : 

 11 parrains nous ont quittés 

 4 parrains nous ont rejoints 

VISITE MEDICALE ANNUELLE 2015 

Andrée STOEHR rappelle qu’il a été décidé lors du Conseil d’Administration du 7 février 2015, de reconduire en 

2015 la visite médicale des enfants boursiers. 

 

Elle demande ce que nous devons faire pour les enfants du foyer. 

Le Conseil d’Administration décide de ne rien faire du fait que, ayant une carte de Sécurité Sociale, leurs soins 

sont pris en charge. 

GRATIFICATION POUR REUSSITE AUX EXAMENS 

Il est décidé à l’unanimité de reconduire en 2015 la gratification de 15 € pour les jeunes qui réussissent leur exa-

men. 

CALENDRIER DES REUNIONS 

La date du samedi 2 avril 2016 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. 

 

Les dates suivantes sont également retenues pour les Conseils d’Administration : 

 Le samedi 3 octobre 2015 à 15 heures chez madame Yolande GEMBERLE, à Soultz 

 Le samedi 30 janvier 2016 à 15 heures chez madame Andrée STOEHR, à Munster 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Andrée STOEHR rappelle que : 

 l’Association participera à la Journée des Associations de Munster le 7 juin 2015 

 une sortie pédestre aura lieu le 13 septembre 2015 autour du Petit Ballon avec repas de midi au Sonder-

nach-Ried 

 l’Association participera aux Marchés de Noël en 2015 

DIVERS 

Andrée STOEHR rappelle les recettes supplémentaires reçues en ce début d’année 2015 : 

 599 € pour le concert de Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS 

 362,50 € pour la vente de nems 

 628,14 € de dons divers 

Soit un total de 1589,64 €. 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 40. 
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Fait à MUNSTER, le 28 mars 2015 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


