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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION  

extraordinaire du Samedi 23 Mai 2015 
 

Le samedi 23 mai 2015, à 14heures 30, les membres du Conseil d'Administration de l'Asso-

ciation " Le Don de l'Enfant " se sont réunis chez Andrée et Jean Stoehr à Munster. 

Sont présents : 

 Mmes BACH-BARILLON Colette, DE LEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, 

HUNZINGER Madeleine, ROSZAK Fabienne, SIFFERMANN Nicole , STOEHR Andrée 

 MM. BACH Michel, JANTEL Christophe et Daniel, STOEHR Jean 

Sont excusés : 

 Mmes RUBRECHT Michèle, STAUDER Anny,  

 MM. KIRSCH Jean-Michel, STAUDER Jean-Marie   

Est également présent : 

 M. HUNZINGER Rodolphe 

 

Problèmes de santé des 38 enfants : 
Coût de la prise en charge  de certains soins: 

- 15 enfants sont  myopes = 305 € 

- 2 enfants ont un strabisme = 45 € 

- 11 enfants ont des caries dentaires = 191 € 

- 2 enfants doivent subir l’ablation des amygdales = 40 € 

- 1 enfant a de l’asthme   =  25 € 

- Opérations de  la cataracte pour  2 enfants = 1 368 € 

Soit un total de 1 974 €. 

Le C.A. est d’accord pour la prise en charge de la totalité des soins, le remboursement  à 

M.Man sera effectué  après facture et photos à l’appui. 

 

Sortie des 150 enfants pour le 40ème anniversaire l’indépendance du Vietnam : 
Jusqu’à présent les sorties  exceptionnelles des enfants étaient prises en charge par des asso-

ciation humanitaires étrangères. 

Cette année le scpdn fait appel au "Don de l’enfant pour financer cette sortie exceptionnelle 

(10 €/enfant  pour 150 enfants). Le C.A. accepte de prendre en charge les 1 500 € sur facture.   

 

20ème Anniversaire de l’Association en octobre 2016 
Pour fêter les  20 ans du "Don de l’enfant" un dîner dansant sera organisé le 8 octobre 2016 à 

la salle des fêtes de Stosswihr .( la salle est mise à disposition  par M. le Maire) 

Une invitation sera envoyée à toutes personnes concernées et intéressées ( le souhait serait que 

100 personnes soient présentes) 
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Dans ce document sera précisé l’objet de l’invitation et le menu. Le prix demandé sera en 

fonction des offres. Le menu proposé se composerait  ainsi : 

- Assiette de crudités avec pâté en croute 

- Rôti de porc avec spaetzle 

- Assiette de fromages 

- Dessert glacé et ses surprises 

 

Une réservation devra être faite 1 mois avant la date , accompagnée d’un chèque.  

Une buvette sera mise à disposition .Une tombola sera également organisée et peut-être un 

stand d’artisanat vietnamien. 

Divers : 

 
Répartition des tiers sortants du conseil d’administration : 
Sortants en 2013 Bach Barillon Colette Lang M. Claire quitte en 2015 

 Stauder Anny Stauder Jean-Marie 

 Roszak Fabienne Marcille M. Louise quitte en 2013 

 Hunzinger Madeleine  

 
Sortants  en 2014 Bach Michel Jantel Daniel 

 Stoehr Jean Rubrecht Michèle 

 Ponsgen Rebecca quitte en 2014 Scheidecker Sophie quitte en 2013 

 De Léonardis Laure  

 
Sortants en 2015 Gemberle Yolande Lang Christian quitte en 2015 

 Stoehr Andrée Kirsch Jean-Michel 

 Christophe Jantel Siffermann Nicole 

 
Rappel : 

Concert du 13 juin 2015 à 20h30 à l’église St-Léger de Munster par la chorale St-Jacques de 

Walbach, 

Sortie pédestre du 13 septembre 2015 autour du Petit Ballon et repas de midi au Sondernach 

Ried.  

 

Propositions  pour permettre de financer nos différents engagements; 

- Un texte va être proposé pour faire un appel à Don, texte que l’on pourra envoyer  à 

tous nos parrains et marraines et diffuser très largement à toutes nos connaissances. 

- Vente de gâteaux à la sortie de la messe le dimanche 14 juin ( après accord de M. le 

curé). 

- Vente de gâteaux et autres sur un stand au marché de Munster le 19 septembre 2015 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est le-

vée à 16 heures 30. 

 

Fait à Munster, le 23 mai 2015 

 

La Secrétaire adjointe  La Présidente 

Colette Bach-Barillon  Andrée STOEHR 


