Procès-verbal
Assemblée générale du 29 novembre 2012

1. Introduction
La séance débute à 20h10.
Nomination d’une scrutatrice : Sandrine Kvicinsky et Delphine Brun-Bertossa
Nomination d’une secrétaire : Britt
Britt-Marie Martini-Willemin
Excusés : Manuela Jeremaes

2. Approbation du
u PV de l’AG du 17 novembre 2011
Le PV est approuvé à l’unanimité
l’unanimité.

3. Rapport d’activités (par la Présidente Nathalie Maitre)
9 membres au Comité °+ Nicole Willi.
Nathalie remercie les membres et rappelle que
que, durant l’année écoulée, le comité s’est réuni 6 fois et
d’autres réunions ont eu lieu pour faire avancer les travaux de divers sous
sous-groupes
groupes. De plus, de
nombreux email ont été échangés pour l’org
l’organisation
anisation et la planification (voir rapport d’activité 20112011
2012 joint à ce PV).
Quelques remarques relatives à des points du rapport d’activité :











Liste repas : appel à nouvelles personnes potentiellement intéressées à figurer sur la liste.
Cash le gros lot : organisation logistique pour les Apé régionales
Tatout (Sandrine) : pour enfants, cours complet. Essai de le proposer à des plus gds (7e à 11e).
Pour les 7-8,
8, cours complet. En revanche, même si chez les 99-11e le cours affichait complet, il a
été pluss difficile pour l’animatrice de faire entrer les ados dans ce qui était proposé durant la
séance.
Présentation CIN : Delphine et Elaine, sera également assuré l’année qui vient.
Rvs avec PE Gschwind : discussion sur cantine et en effet, il devrait y avoir obligation de fournir
une cantine en 2015. Discussion également sur le retard PER et HARMOS (question amenée par
un parent). Nathalie donne des explications et souligne les efforts d’explication aux parents avec
des séances d’info menées par directeur, do
doyens,
yens, enseignants. Nous remercions M. Gschwind
pour cette réunion.
CA : Sabine souligne qu’il faut remercier Crassier qui a soutenu financièrement des familles qui
en ont fait la demande. Nathalie ajoute qu’on ne sait pas si d’autres communes ont également
donné des soutiens. On garde espoir que le CA soit repris p.ex. par l’AEE. Merci aussi à l’AIAB,
société de développement de Crassier pour les locaux. Egalement merci à une amie de Nicole
qui a passé du matériel de bricolage.
Corep : Merci à la présidente Apé-Vd
Vd et la secrétaire générale. Nathalie rappelle que c’est
important d’y participer et rappelle que les membres payent une part à l’Apé
l’Apé-Vd.




Bulletin : moins fréquemment produit et publié, dans le comité, le nombre des personnes
motivées pour le bulletin diminue. Proposition d’envoyer le rapport d’activités aux membres. A
discuter cette année pour décider d’une éventuelle modification du format du bulletin.
Autres activités : cf rapport.

Le rapport est adopté et approuvé à l’unanimité

4. Présentation des comptes de l’exercice (au 31 août 2011, par la trésorière Geneviève Guérin)
Les résultats de l’exercice sont très positifs, ils font ressortir un excédent de produits (3'662.-) dû au
Centre aéré.
90 membres 2011 à cotisation 45.- (dont 20.- pour l’Apé-Vd)
Pertes sur les activités de 15.Le surplus provient du CA. Le budget prévisionnel avait 800.- de marge.
Nous avons eu moins de dépenses grâce à des apports de matériel et des activités proposées par des
bénévoles. Sans cela il n’y aurait pas eu d’excédent. Nous avons donné une petite réduction, après le
bouclage des comptes, aux membres du comité qui ont inscrits leurs enfants au CA.
Bilan : la somme des réserves est assez importante et le problème est de savoir quels projets offrir. A ce
sujet, une des difficultés est d’être suffisamment motivé. En effet nous sommes peu nombreuses au
Comité et avons toutes des vies très remplies.
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 2012-13







STEP : bilan Elaine. L’animatrice a précisé que c’est souvent difficile de réunir des groupes avec
un nombre de participants important. Malgré cela, le bilan est très positif, les participants ont
eu le sentiment d’avoir beaucoup appris.
Accompagner son enfant dans ses apprentissages : les flyers arrivent avant Noël : 31 janvier – 31
mars (5 cours). Katarina propose de faire passer des infos pour des cours qui peuvent aider les
parents. Ok pour faire figurer l’info sur le site. Rappel que les envois de liens doivent être
adressés par email à Elaine.
CA : on continue : un participant souligne l’importance de demander aux parents de mettre la
pression sur les communes afin de soutenir le CA. Une participante propose d’écrire une lettre
avec des signatures. Nathalie : Renouvellement dans les conseils communaux et les
municipalités. Les personnes peuvent être des parents qui comprennent l’intérêt d’offrir un CA.
Cours sécurité trottinette (TCS) : étendre à l’utilisation du vélo.

Budget 2012-13 : ce budget est sensiblement le même que celui de 2011-12. Les cotisations restent les
mêmes. Il sera néanmoins un peu plus serré, mais nous avons un peu de marge.
Le budget 2013 est adopté à l’unanimité.

6. Cotisation 2012-13
Elle est maintenue à son tarif actuel. Remarque sur le fait qu’il y a relativement peu de membres : baisse
de 90 à 81. Notre Apé fait tout de même partie des Apé avec effectif-membres important.

7. Elections
En ce qui concerne le comité, il n’y a pas de changement. Claudia Denarié se propose de donner des
coups de mains ponctuels notamment pour le CA.
Les vérificateurs Mme Luquin et M. Conrad rempilent ; un grand merci à eux !
La composition du comité est adoptée et approuvée à l’unanimité.

8. Divers et propositions individuelles
Marie propose de mettre à disposition du matériel pour CA, elle s’adresse à Sandrine.
Suggestion de récolter les adresses électroniques des membres : Sabine précise que les adresses nous
manquent pour env. la moitié de nos membres. A réfléchir, ces adresses faciliteraient la transmission
d’info et le contact avec nos membres – nous pourrions faire mieux au niveau de la communication…
Katarina expose une préoccupation quant aux Antennes et les effets des ondes sur l’organisme
(notamment celui des enfants-élèves). Elle souhaiterait que l’Apé intervienne pour faire passer l’info et
permettre que des parents préoccupés puissent se réunir. Elle connaît un géobiologue qui conduire des
analyses. Pour cela il serait nécessaire apparemment d’obtenir l’accord de l’AIAB (accorder un droit à un
expert pour procéder à des mesures). Sandrine propose qu’un email soit envoyé à la Greffe qui
transmettrait. Nicole propose de s’adresser à un ancien conseiller communal. Katarina aimerait
organiser un « happening » de sensibilisation sur la question des effets des ondes. Nathalie pourrait
éventuellement contacter l’Apé-Vd pour savoir s’il y a des discussion à ce sujet, éventuellement des
démarches engagées. Le comité a besoin d’un temps de réflexion, va en discuter lors de son prochain
comité et tiendra Katarina au courant de ses décisions.
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 2011-2013

