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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 
 

Le samedi 3 octobre 2015, 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, DE LEONARDIS Eléonore, GEMBERLE Yolande, SIFFERMANN Ni-

cole et STOEHR Andrée 

 Mrs BACH Michel, JANTEL Christophe, JANTEL Daniel, KIRSCH Jean-Michel et STOEHR Jean 

Sont excusés : 
 Mmes ROSZAK Fabienne et STAUDER Anny 

 M. STAUDER Jean-Marie 

Sont absentes : 
 Mmes RUBRECHT Michèle et HUNZINGER Madeleine 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION EXCEPTIONNEL DU 23 MAI 2015 

Le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2015 est approuvé à l'unanimité. 

VISITE MÉDICALE 2015 

Andrée STOEHR propose que les visites médicales soient effectuées chaque année au mois d’octobre, après la 

rentrée scolaire, afin que les nouveaux enfants en bénéficient également. Cette proposition est approuvée à 

l’unanimité. 

 

Cette année, du fait que les soins découlant de la visite médicale précédente viennent juste de se terminer, celle-ci 

ne concernera que les nouveaux enfants. 

BILAN DE L’ACTION SANTÉ 2015 

32 enfants avaient des problèmes de santé et ont été soignés. 

 

Nous avons dépensé à cette occasion : 

Opération de la cataracte 15 912 968 VND 

Lunettes 8 230 000 VND 

Dents 4 980 000 VND 

Asthme 562 000 VND 

Amygdales 476 000 VND 

Soit un total de 30 160 968 VND 

Ce qui correspond environ à 1 188,98 € 
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L’appel aux dons que nous avons effectué à cette occasion nous a rapporté 2 343,05 € + 500 € par le Kiwanis 

Club de la Vallée de Munster. 

SORTIE DES 150 ENFANTS EN JUILLET 2015 POUR LE 40E 

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 

Nous avions accordé un budget de 10 € par enfant pour cette sortie, soit un total de 1500 €. 

 

Monsieur MAN nous a transmis les factures pour un montant total de 35 995 000 VND, soit environ 1418,96 €. 

GRATIFICATION AUX JEUNES AYANT RÉUSSI LEUR EXAMEN 

Monsieur MAN nous a communiqué la liste des jeunes ayant réussi leur examen. Ils sont 3 cette année. Il s’agit 

de : 

 Mai Van Sinh, qui va travailler à la ville Ho Chi Minh 

 Nguyen Thi Thi, qui continue au collège de commerce 

 Tran Huu Truc, qui étudie la boudologie 

 

Nous avons envoyé la somme de 45 € pour leur gratification et attendons les photos. 

20E ANNIVERSAIRE DU DON DE L’ENFANT EN 2016 

Andrée STOEHR souhaiterait organiser un diner dansant en 2016 pour fêter le 20
e
 anniversaire de l’Association 

et rentrer quelques fonds par la même occasion. Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Du fait des contraintes de réservation de salles, Andrée STOEHR a anticipé et a contacté le maire de Stosswihr 

pour lui demander le prêt de la salle des fêtes à titre gracieux. Celui-ci a accepté en demandant à ce qu’il s’agisse 

d’une soirée privée sur invitation. 

 

Le prix de musiciens étant assez cher, on nous a conseillé un DJ qui nous ferait une faveur en nous demandant 

350 € pour la soirée. 

 

Elle propose également de faire une tombola lors de cette soirée. 

 

Toutes ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 

 

Andrée STOEHR indique qu’elle a été contactée par une personne tenant un magasin de bricolage et qui souhai-

terait tenir un atelier pour les enfants durant cette soirée. Celle-ci demanderait uniquement le paiement des four-

nitures. Cette proposition est refusée. 

MANIFESTATIONS DIVERSES 

Concert de l’Epiphanie 

Ce concert nous a rapporté la somme de 599 €. 

 

Celui-ci devrait être renouvelé le 3 janvier 2016. 

Sortie pédestre du 13 septembre 2015 

Nous avons reçu à cette occasion : 

 600 € de monsieur Schertzinger (Sondernach Ried) 

 300 € de monsieur Roesch de Wintzenheim 

 500 € du Kiwanis 
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Concert du 13 juin 2015 

Ce concert de la chorale de Walbach nous a rapporté la somme de 253,03 € (Il a fallu partager avec l’église et les 

4 musiciens). 

Lampions 

La vente de lampions, le 13 juillet 2015, a rapporté la somme de 275 €. 

Marchés de Noël 

Nous participerons aux marchés de Noël de : 

 CPA de Colmar, le 9 décembre 2015 

 Munster, les 12 et 13 décembre 2015 

 Stosswihr, les 19 et 20 décembre 2015 

 

Nous n’avons pas eu de réponse concernant le marché de Noël de Kaysersberg. 

DIVERS 

Andrée STOEHR lance la tombola 2015 et fait appel aux volontaires pour la vente des billets. Le tirage aura lieu 

lors du dernier marché de Noël auquel nous participons. 

 

2 concerts devraient avoir lieu l’année prochaine au profit de notre Association. 

 

Colette BACH-BARILLON indique que nous participerons à nouveau cette année à la Semaine de la Solidarité 

du 16 au 23 novembre 2015. 7 classes devraient y participer. 

 

La date et le lieu de la prochaine réunion du Conseil d’Administration sont modifiés. Cette réunion aura lieu le 

23 janvier 2016 chez madame Nicole SIFFERMANN, à Eguisheim. 

 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 heures 45. 

 

 

Fait à SOULTZ, le 3 octobre 2015 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


