Procès-Verbal
Assemblée Générale du 28 novembre 2013

1. Introduction
La séance débute à 20h10
Nomination de 2 scrutatrices : Rebecca Dreher et Céline Berger
Nomination d’une secrétaire : Sandrine Kvicinsky
Excusés : Ariane Gorgerat (membre)

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2012
Le PV est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activités 2012-2013 (par la Présidente Nathalie Maitre)
9 membres au Comité
Nathalie remercie les membres et rappelle que le comité s’est réuni 8 fois (dont 2 séances pour la
préparation & bilan avec l’équipe d’animation du CA), sans compter les nombreux courriers
électroniques échangés entre les membres.
Activités du juillet 2012 à juillet 2013 (voir détails dans le rapport d’activité 2012-2013 joint à ce PV).
Quelques points à relever :
−

Liste de dépannage-repas : plus de demandes de parents, car il n’y a pas assez de places en
cantine.

−

Centre aéré 2012 : fut à nouveau un succès. A noter que notre Ape est la seule du canton à
proposer un Centre aéré.
Avons trouvé un lieu pour stocker le matériel, avec nos remerciements à la SDC.

−

Cours STEP : a été maintenu, malgré le fait que nous ne rentrions pas dans nos frais (pas assez
d’inscriptions), nos comptes nous le permettant.

−

Présentation CIN / Inscriptions : l’Ape n’était pas présente cette année et il n’y a pas eu de
rencontre avec le directeur. Relevons toutefois que 2 membres du comité sont également au
Conseil d’Etablissement.

−

Cours Corref "accompagner son enfant dans son apprentissage" : ce cours est proposé par de
nombreuses Ape, a eu du succès et a été apprécié.

−

Centre aéré 2013 : avons décidé de remettre cela avec la même équipe d'animateurs qui
fonctionne très bien ensemble. Activités différentes sur 2 semaines, 2 sorties par semaine au
lieu d'une seule, horaire d'accueil plus large et nouveau traiteur.
Avons noté que le nombre de jeunes enfants et en augmentation et devons en tenir compte
pour adapter les activités.
Nous nous questionnons sur les dates idéales pour l'été 2014 et envisageons de lancer un
sondage aux parents.
Nous sommes convaincus que le CA est un réel besoin et non une lubie.
Un grand merci tout particulier à Tina (pour le secrétariat) ainsi qu'à Geneviève (pour la
trésorerie), ainsi qu'aux parents qui ont donné un coup de main pour les rangements.

−

Corep : présence régulière de 2 membres du comité. Nous estimons que notre présence est
importante afin de nous tenir au courant des activités de l'Ape Vaud (une partie de nos
cotisations leur est reversée)

Le rapport est adopté et approuvé à l'unanimité.

4. Présentation des comptes de l’exercice (au 31 août 2013, par la trésorière Geneviève Guérin)
79 membres 2013 (soit 11 de moins que l'année précédente) à cotisation de 45.- (dont 20.- pour l’ApéVaud)
Le résultat de l'exercice présente une petite perte liée aux cours proposés (notamment le cours STEP)
mais nous pouvons l'assumer car nous avons quelques réserves.
Le résultat de CA est encore positif cette année. Le but n'est pas de dégager un bénéfice, mais de
rentrer dans nos frais. Il est néanmoins difficile d'évaluer le nombre d'inscrits (le CA étant ouvert aussi
bien aux membres que non-membres Ape avec un tarif légèrement différent)
On peut dire que le résultat est conforme au budget approuvé pour l'année 2012-2013.
Lecture du rapport des vérificateurs : les comptes ont été contrôlés par Mme Luquin et M. Conrad. Leur
rapport atteste de l’exactitude des comptes. Aucune anomalie significative n’ayant été constatée, ce
rapport est approuvé à l’unanimité.

5. Perspectives et budget 2013-2014
−

CA : on continue avec l'espoir que les communes soutiennent les parents financièrement et avec
la conviction que cette activité doit être reprise à terme par l'AEE.

−

Un sondage pour déterminer les semaines idéales va être lancé avant la fin de l'année

−

Nous avons reçu des demandes pour un CA sur une plus grande période et aussi pendant
d'autres vacances scolaires.

−

Le projet du cours de sécurité en trottinette pour les enfants (avec le TCS) est toujours
d'actualité

Budget 2013-2014 : ce budget est sensiblement le même que celui de 2012-2013, avec les mêmes
cotisations.
Le budget 2014 est approuvé à l'unanimité

6. Cotisation 2013-2014
Elle est maintenue à son tarif actuel (45.- / années dont 20.- reversés à l'Ape Vaud)

7. Elections
3 personnes démissionnent : Delphine Brun-Bertossa, Manuela Jeremaes et Britt-Marie MartiniWillemin (après 12 ans de dévouement, elle est remerciée chaleureusement avec un bouquet de fleurs)
4 nouveaux membres se présentent et sont élues avec enthousiasme :
Céline Berger, Gaëlle Miani, Natacha Juda et Lenaig Millet
Les vérificateurs aux comptes : Mme Luquin et M. Conrad se représentent. Nous les remercions !
La composition du nouveau comité est adoptée et approuvée à l’unanimité.

8. Divers et propositions individuelles
Suggestion de récolter les adresses électroniques des membres est remise à l'ordre du jour.
Suggestion d'améliorer le site internet qui n'est pas très à jour.

La séance est levée à 21h30 après avoir remercié chacun et chacune de sa présence et nous poursuivons
les échanges autour d’un verre de l’amitié.

Annexe : le rapport d’activité 2012-2013

