Procès-Verbal
Assemblée Générale du 20 novembre 2014

1. Introduction
La séance débute à 20h10.
Nomination de 2 scrutatrices : Céline Berger et Elaine Walsh
Nomination d’une secrétaire : Natacha Juda
Excusée : Mary Linn Schiess Fisher (membre)

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2013
Le PV est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activités 2013-2014 (par la Présidente Nathalie Maitre)
Quatre nouvelles membres (Natacha Juda, Lenaïg Millet, Gaëlle Miani et Céline Berger) sont venues
renforcer l’équipe du Comité.
Nathalie remercie les membres et rappelle que le comité s’est réuni 7 fois (dont 1 séance pour la
préparation & bilan avec l’équipe d’animation du centre aéré), sans compter les nombreux courriers
électroniques échangés.
Activités 2013 et 2014 (voir détails dans le rapport d’activité 2012-2013 joint à ce PV).
Quelques points à relever :


Liste de dépannage-repas : alternative aux parents ayant besoin d’un accueil de midi pour les
enfants, a été distribuée au courant de l’automne.



Modification du logo et du nom de notre APE : Le nouveau logo de notre association reprend
celui de l’APE régionale (APE Vaud). Il nous a semblé plus judicieux et dans l’air du temps avec le
projet de fusion des 9 communes du réseau d’adopter notre nouveau nom APE Asse-et-Boiron.



Nouveau site Internet http://www.apeasseetboiron.ch muni d’un blog avec les actualités, ainsi
qu’une page facebook. Tous les jours (ou presque) des actualités en lien avec l’école y sont
ajoutés.



Corep : 3 nouvelles membres du comité (Céline, Natacha et Gaëlle) ont participé à 4 séances .
Nous estimons que notre présence est importante afin de nous tenir au courant des activités
plus politiques et de les relayer auprès de nos membres.



Centre aéré : nous avons réalisé un sondage auprès des parents pour voir si le centre aéré était
toujours utile aux parents et prendre en considération leur préférence pour la période (début
des vacances scolaires ou fin). A noter que notre APE est la seule du canton à proposer un
Centre aéré. L’AEE a fait plusieurs gestes (coordonnées du traiteur, mise à disposition de la
photocopieuse etc.) Remerciements à la SDC de nous avoir mis à disposition le local pique
nique. Le tarif a pu être baissé notamment grâce à l’encadrement de deux animateurs au lieu de
trois, avec le soutien de 2 stagiaires.
Comme les années précédentes, le bilan des deux semaines est très positif. Si la première
semaine a été bien remplie, il restait encore des places la deuxième semaine. Se pose la
question si l’APE reconduit le CA l’année prochaine. Le comité est uniquement prêt à poursuivre
si une aide administrative plus conséquente de l’AEE est garantie (décision attendue fin janvier
2015)



Notre APE a participé cette année à la séance d’inscription 1 P Harmos et a rencontré le
directeur de l’école M. Pierre-Etienne Gschwind .

Le rapport est adopté et approuvé à l'unanimité.

4. Présentation des comptes de l’exercice (au 31 août 2014, par la trésorière Geneviève Guérin)
86 membres à cotisation de 45.- (dont 20.- pour l’Apé-Vaud).
Le résultat de l'exercice présente une perte de 1'700 francs, liée notamment au site Internet. Nous
pouvons l'assumer car nous avons quelques réserves. A noter également une petite perte sur le résultat
du CA.
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. Le comité est déchargé par l’Assemblée.

5. Perspectives et budget 2014-2015
Le centre aéré n’a pas été apporté au budget vu les décisions encore en attente. En dehors de ce point,
le budget est sensiblement le même que celui de l’année précédente avec les mêmes cotisations. Près
de 1000 francs sont prévus pour les diverses activités.
Projets prévus en 2015: fête des associations de loisirs dans nos communes, table ronde sur le sujet du
vaccin contre le papillomavirus, séances d’information concernant les ados, conférence Braingym et
démonstration, sensibilisation sécurité vélo/trottinette, recenser les lignes de pédibus et aider les
parents à les mettre en place, Cycloshow (sur le thème de la puberté).
S’en suit une discussion sur les projets proposés : la proposition d’un atelier sécurité vélo est bien
accueillie, ainsi que la fête des associations. Organiser un débat concernant les vaccins peut être délicat.
Le sujet est sensible, remarque sur l’importance du modérateur et assurer l’impartialité de la position
de l’APE.
Le budget 2014 est approuvé à l'unanimité.

6. Cotisation 2015-2016
Elle est maintenue à son tarif actuel (45.- / années dont 20.- reversés à l'Ape Vaud).

7. Nouveau logo et nouveau nom
Le changement de nom, le nouveau logo, ainsi que la modification dans les statuts pour convoquer
l’Assemblée ordinaire (2 semaines au lieu de 4 semaines avant la date de la séance) sont approuvés à
l’unanimité. Il est pris note de la recommandation de respecter le délai de 4 semaines.

8. Elections
Deux personnes démissionnent du comité: Geneviève Guérin et Elaine Walsh. Elles sont remerciées
chaleureusement pour leur dévouement sur de nombreuses années.
Les 7 membres se représentent, ainsi que Sabrina Desmaison qui a rejoint le comité au courant de
l’automne.
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.
Présidente : Nathalie Maître ; Vice-présidente : Sabine Bernet ; Trésorière : Lenaïg Millet.

8. Divers et propositions individuelles
Sujet des devoirs surveillés. Un parent attire l’attention sur la situation insatisfaisante à la Rippe
(problèmes de locaux et de discipline). Il lui est suggéré de s’adresser directement à l’AEE. Le comité va
étudier l’opportunité de réaliser un sondage sur le sujet, puis de relayer les conclusions à l’AEE.
Autres sujets à étudier : sécurité à la sortie de l’école, surtout pour les petits ; zone grise de
responsabilités pour attendre ou sortir du bus.

La séance est levée à 21h45 après avoir remercié chacun et chacune de sa présence. Les échanges se
poursuivent autour d’un verre de l’amitié.

Annexe : le rapport d’activité 2013-2014

