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PROCES-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du SAMEDI 23 JANVIER 2016 
 

Le samedi 23 janvier 2016, à 15 heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Association « Le Don de 

l'Enfant » se sont réunis chez madame Nicole SIFFERMANN, à Eguisheim. 

 

Sont présents : 

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

cole, 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 et COMPAIN Monique 

 M. SIFFERMANN Marcel 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 3 OCTOBRE 2015 

Le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2015 est approuvé à l'unanimité. 

EFFECTIF DES ENFANTS POUR L’ANNEE 2015-2016 

Andrée STOEHR indique que, pour l’année scolaire 2015-2016,  l’effectif est le suivant : 

 28 enfants dans le Foyer, alors que nous n’en avions que 24 l’année précédente 

 106 enfants boursiers, comme l’année précédente. 

VISITE MEDICALE DES 18 ENFANTS NOUVELLEMENT ARRIVES 

Monsieur MAN s’occupe de la visite médicale de ces enfants et nous transmettra les résultats durant le 1
er

 tri-

mestre 2016. 

CONCERT DE L’HARMONIE COLMARIENNE DANS LA SALLE DES 

FETES DE MUNSTER LE 20 MARS 2016 

Un concert gratuit sera donné en notre faveur par l’Harmonie Colmarienne le 20 mars 2016. La Mairie de Muns-

ter met gracieusement la Salle des Fêtes à notre disposition. 

 

Il n’y aura aucun frais, hormis la SACEM pour environ 50 euros, s’il n’y a pas d’entrée. 
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Andrée STOEHR indique qu’elle attend des informations complémentaires de l’Harmonie et qu’elle les transmet-

tra aux membres du Conseil dès réception. 

BILAN DES ACTIONS DE L’ANNEE 2015 

Les différentes actions effectuées durant l’année nous ont rapporté la somme totale de 5522,03 €, sans tenir 

compte des dons spéciaux affectés aux soins et la sortie à l’occasion du 40
e
 Anniversaire de la Libération. Ceux-

ci se montent à 2883,05 € et ont permis de financer les dépenses suivantes : 

 Opération pour 663 € 

 Autres pour 566 € 

 Sortie pour 1431 € 

COMPTE A LA BNP 

Le compte courant de l’Association à la BNP a été soldé le 5 janvier 2016. 

 

Les frais bancaires auprès de cet organisme nous ont coûté plus de 700 € sur un an. Suite à une réclamation de 

notre part, celui-ci ne nous en a extourné que la moitié alors qu’il était responsable d’une grande partie de nos 

problèmes. 

 

Le Crédit Mutuel de Turckheim, quant à lui, nous fait don des frais bancaires. Nous l’en remercions. 

20E ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION LE 8 OCTOBRE 2016 

Andrée STOEHR indique que 

 La Salle des Fêtes de Stosswihr est mise gracieusement à notre disposition pour la soirée du 8 octobre 

2016. 

 L’animation sera effectuée gracieusement par un DJ membre de l’Association. 

 

Elle remet aux membres du Conseil d’Administration divers documents de préparation (dont la proposition de 

menu) pour cette soirée et attend leurs commentaires et suggestions pour un prochain Conseil d’Administration, 

date à laquelle il faudra finaliser l’organisation de cette soirée. 

DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DU PROCHAIN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION LE 2 AVRIL 2016 

Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 2 avril 2016 à 15 heures dans la Salle de la 

Laub, rue Saint-Grégoire, à Munster. 

 

Elle sera suivie d’un Conseil d’Administration. 

VOYAGE AU VIETNAM EN MARS 2017 

Nous prévoyons d’organiser un voyage au Vietnam en mars 2017, avec un arrêt auprès de nos enfants à Danang. 

Un premier projet a d’ores et déjà été demandé à Hai, directeur de « La Palanche » à Hanoi. 

 

L’ensemble des membres de l’Association sera informé par email en temps voulu. 

RAPPEL : PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Andrée STOEHR rappelle que, selon les statuts de l’Association, tout membre élu du Conseil d’Administration 

n’étant pas présent à 4 réunions de suite sans raison valable peut être exclu sur décision des autres membres. 
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DIVERS 

Concert du 3 janvier 2016 

Le concert offert à notre association par Dominique ROSENBLATT et Jean-Michel NOBS nous a rapporté la 

somme de 916,70 €, déduction faite de la somme de 91 € pour l’église. 

 

Nous avons également reçu 2 chèques d’un montant de 100 €. 

Plaquette 2016 

Le groupe de travail pour l’élaboration de la plaquette 2016 tiendra sa première réunion le jeudi 25 février 2016 

chez Yolande GEMBERLE à partir de 14 heures 30. Il est composé de : 

 Mmes Colette BACH-BARILLON, Colette BRIOT, Laure DE LEONARDIS, Yolande GEMBERLE, 

Nicole SIFFERMANN et STOEHR Andrée 

 Mrs Danny JANTEL et Jean STOEHR 

Achat d’un fardier 

VONG VAN NGHIA, père de l’enfant boursier VONG TRINH TIN, nous a demandé dans son courrier du Nou-

vel An s’il nous était possible de l’aider pour l’achat d’un fardier lui permettant de travailler, le sien lui ayant été 

volé en 2015. Nous avions rencontré cette personne en 2014 et sa marraine, Ruth VON BOTH lui avait déjà fait 

changer les pneus. 

 

Le prix de la charrette étant d’environ 200 €, Andrée STOEHR indique qu’elle a donné son accord pour un fi-

nancement de la moitié de la somme, l’autre moitié étant prise en charge par sa marraine. 

 

Depuis, nous avons reçu une photo, un mot de remerciement et la facture. 

Décès de 2 membres de l’Association 

Andrée STOEHR indique que 2 membres de l’Association sont décédés durant l’année. Il s’agit de : 

 Madame Marie-Rose CRAMPE le 30 mais 2015 

 Madame Leslie TAMPLEU le 21 décembre 2015 

Elle a transmis les condoléances au nom de l’Association. 

Démissions 

2 membres du Conseil d’Administration ont décidé de mettre fin à leur mandat. Il s’agit de : 

 Madame Madeleine HUNZINGER 

 Madame Fabienne ROSZAK 

Un appel est lancé aux bonnes volontés en vue du renouvellement qui sera effectué lors de l’Assemblée Générale 

Fête du Têt 

Une somme de 10 € est allouée à chaque enfant du Foyer, soit un total de 280 €. 

Gâteaux 

Nous avons prévu d’effectuer des ventes de gâteaux au marché de Munster les samedis matin 12 mars et 10 sep-

tembre 2016. 

 

 

 



Association de Parrainage "Le Don de l'Enfant" 

Page 4 sur 4 

 

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 EGUISHEIM, le 23 janvier 2016 

 

Le Secrétaire  La Présidente 

Jean-Michel KIRSCH  Andrée STOEHR 

 


