
	

	

	

	

	

	

Procès-Verbal	

Assemblée	Générale	du	23	novembre	2016	

	

	

1. Introduction	
La	séance	débute	vers	20h10	
11	personnes	sont	présentes	dont	6	membres	du	comité	
Nomination	d’une	secrétaire	:	Natacha	Juda	
Excusé-e-s	:	Céline	Berger,	Véronique	Milton,	Marie	Conrad,	Corine	Devanthéry	
	 Gino	Carlucci,	Elaine	Walsh,	Elise	Cerbizolles	Ganci,	Anne	Bujard	Deutsch		

	
2. Approbation	du	procès-verbal	de	l’Assemblée	Générale	du	19	novembre	2015		

Le	PV	est	approuvé	à	l’unanimité.	
	

3. Rapport	d’activité	2015-2016	(présenté	par	la	présidente	Nathalie	Maitre)	
8	membres	au	comité	avant	le	départ	de	Sabrina	Desmaison	en	décembre.	
Nathalie	remercie	les	membres	et	rappelle	que	le	comité	s’est	réuni	à	7	reprises	en	plénum,	
ajoutés	 à	 cela	 les	 réunions	 en	petits	 groupes	 sur	 des	 projets	 spécifiques,	 en	 particulier	 les	
sondages	et	l’ouverture	du	Repère,	ainsi	que	nombre	important	d’échanges	électroniques.		
	
Activités	pour	l’année	scolaire	2015–2016	(voir	détails	dans	le	rapport	d’activité	joint	à	ce	PV).	
Quelques	points	en	bref	:	
	

• Liste	dépannage-repas	:	distribuée	à	la	rentrée	pour	offrir	aux	familles	une	solution	d’accueil	
pour	leurs	enfants,	ponctuelle	ou	régulière.		

• Soirée	 «	 nouveaux	 parents	 »,	 sous	 forme	 d’apéritif	 d’information	 qui	 s’est	 déroulée	 le	 9	
septembre	2015.	Cette	soirée	a	rencontré	un	vif	succès	et	on	la	reconduira	l’année	prochaine.		

• Rencontres	avec	le	nouveau	directeur	Monsieur	Philippe	Ducommun-dit-Boudry		
o Une	 première	 rencontre	 le	 18	 septembre	 2015	 avait	 comme	 objectif	 de	 faire	

connaissance,	 présenter	 les	 actions	 locales	 de	 notre	 APE	 et	 poser	 des	 questions.	
Plusieurs	 thèmes	 furent	 discutés	 de	manière	 très	 constructive.	 	 Une	 série	 d’autres	
rencontres	ont	suivi,	débouchant	sur	une	collaboration	fructueuse,	notamment	dans	
le	cadre	de	nos	réflexions	sur	la	mise	en	place	d’un	accueil	de	midi	pour	les	7-8P.	

• Participation	au	marché	d’automne	d’Eysins,	lors	duquel	on	a	tenu	un	stand	pour	vendre	des	
jeux	du	centre	aéré	;		

• Sondage	sur	les	besoins	d’accueil	de	midi	au	collège	de	Crassier-Borex	en	janvier	2016	auprès	
des	parents	de	6	à	7P.	Les	résultats	du	sondage	ont	confirmé	la	nécessité	de	la	mise	en	place	
de	cet	accueil,	74%	des	parents	ayant	répondu	disant	avoir	besoin	d’au	moins	un	accueil	par	

	



semaine.		Ils	ont	rapidement	été	transmis	et	discutés	avec	l’ESEP	et	l’AEE,	puis	débouché	dans	
un	groupe	de	travail	composé	des	trois	entités.	

o C’est	cette	collaboration	et	 la	proposition	de	 l’AEE	de	devenir	structure	employeur,	
qui	 a	 permis	 l’ouverture	 du	 Repère,	 le	 22	 aout	 2016.	 Reste	 encore	 à	 trouver	 une	
solution	pour	répondre	aux	besoins	d’accueil	pendant	l’après-midi.		

• Présentation	de	l’APE	et	de	nos	projets	lors	des	inscriptions	des	1P	Harmos.	Une	table	était	à	
notre	disposition	pour	nos	flyers	et	les	bulletins	de	l’APE	Vaud.				

• Organisation	d’une	deuxième	conférence-atelier	«	Brain	Gym	»	avec	Mireille	Durig	vu	le	succès	
remporté	par	le	premier	atelier.	Une	méthode	dont	l’objectif	est	de	faciliter	l’apprentissage,	
la	concentration	et	la	mémorisation.		

• Cours	de	conduite	vélo	organisé	en	collaboration	avec	l’association	Pro	Vélo	Genève.		Ce	cours	
ciblait	 les	 enfants	 de	 6	 à	 10	 ans	 accompagnés	 par	 leurs	 parents.	 Cette	 manifestation	 a	
rencontré	un	vif	succès	:	une	quarantaine	de	familles	se	sont	inscrites	et	sont	venues	malgré	
la	pluie	!	Nous	allons	certainement	réorganiser	un	tel	cours	à	l’avenir.	

• Réponses	 à	 des	 sollicitations	 de	 parents	 sur	 diverses	 questions,	 notamment	 les	 transports	
scolaires.		

• Présence	régulière	aux	Corep	de	l’APE	Vaud,	ce	qui	demande	beaucoup	d’investissements	en	
temps	pour	 les	3	membres	du	comité	qui	 font	partie	du	groupe	Corep.	Du	renfort	serait	 la	
bienvenue	si	intérêt.		

• Projet	de	foyer	de	requérants	à	Eysins	:	l’APE	est	une	association	apolitique	et	de	n’immisce	
pas	dans	les	décisions	politiques	prises	au	niveau	communal.	Si	un	jour	le	centre	est	construit	
(pour	l’instant	le	projet	n’est	plus	à	l’ordre	du	jour),	elle	aura	à	cœur	de	s’assurer	que	toutes	
les	 structures	 soient	 mises	 en	 place	 à	 l’école	 et	 facilitées	 par	 les	 autorités	 pour	 que	 la	
scolarisation	des	enfants	se	passe	le	mieux	possible.		
	

Idées	de	projets	pour	l’année	2016-2017	:		
- Sondage	et	cahier	des	charges	pour	les	photos	de	classe	sur	mandat	de	la	direction	

de	l’école	
- Sondage	auprès	des	parents	sur	les	transports	scolaires	en	automne	2016		
- Course	du	diamant	en	septembre	2017	
- Suivi	du	repère	et	évolution		
- Cours	apprendre	à	apprendre		
- Formation-information	sur	les	médias	sociaux	actuels		
- Réunion	avec	des	enseignants	de	l’ESEP	pour	échanger	
- Réflexions	en	vue	de	la	journée	continue,	notamment	concernant	l’harmonisation	

des	horaires	de	bus,	des	écoles,	cours	facultatifs	l’après-midi	etc.	
	
Le	rapport	est	adopté	et	approuvé	à	l’unanimité	avec	remerciements	à	ses	auteures.	
	

4. Présentation	des	comptes	de	l’exercice	(au	31	août	2016),	par	la	trésorière	Lénaïg	Millet	
Pour	l’exercice	2015-16,	84	membres	ont	payé	leur	cotisation	de	45.-	(dont	20.-	sont	reversés	
à	l’APE	Vaud).	
Le	résultat	de	 l’exercice	présente	un	excédent	de	2614.-	car	on	a	ouvert	 les	 inscriptions	du	
Repère	avant	la	clôture	des	comptes.		
Le	résultat	de	l’accueil	de	midi	est	pour	l’instant	positif	mais	les	charges	salariales	vont	encore	
être	facturées	par	l’AEE.	Frais	de	bureau	à	hauteur	de	francs	1000.-	Frais	de	représentation	de	
près	de	700.-	Une	nouvelle	rubrique	organisation	des	Corep	a	été	ajoutée.	
Lecture	du	rapport	des	vérificateurs	 :	 les	comptes	ont	été	contrôlés	par	Mme	 Iris	Daclin	et	
M.	 Thierry	 Conrad.	 Leur	 rapport	 atteste	 de	 l’exactitude	 des	 comptes,	 aucune	 anomalie	
significative	n’ayant	été	constatée,	ce	rapport	est	approuvé	à	l’unanimité.		



	
5. Perspective	et	budget	2016-2017	

Le	budget	du	Repère	présente	un	bénéfice	de	9000.-	sur	une	base	de	40	accueils	par	semaine.	
Sans	l’accueil	de	midi	notre	budget	ne	serait	pas	équilibré.	On	a	prévu	des	charges	de	27'000	
francs	 pour	 le	 Repère.	 On	 a	 augmenté	 les	 frais	 pour	 les	 diverses	 activités	 (conférences	 et	
représentations,	flyers,	frais	de	banques).	
	
Le	budget	2016-2017	est	approuvé	à	l’unanimité.	
	

6. Cotisation	2017-2018	
Elle	est	maintenue	à	son	tarif	actuel	(45.-/année	par	famille	dont	20.-	reversés	à	l’APE	Vaud)	
	

7. Modifications	des	statuts		
Il	est	proposé	de	modifier	la	date	de	clôture	de	l’exercice	au	31	juillet	2017	afin	de	coïncider	
avec	la	fin	de	l’année	scolaire.		
La	modification	est	approuvée	à	l’unanimité.	
	

8. Elections	du	comité	

7	membres	 se	 représentent	 :	Nathalie	Maitre	 (Présidente),	Natacha	 Juda	 (Vice-Présidente),	
Lénaïg	Millet	(Trésorière),	Céline	Berger,	Tina	Hölzel,	Sandrine	Kvicinsky,	Gaelle	Miani.	

2	nouveaux	membres	rejoignent	le	comité	:	Mélissa	Gojanovic	et	Sarah	Maunder.	
Bienvenues	à	toutes	les	deux	!	

Miriam	 Russo	 Oswald	 fait	 part	 de	 son	 intérêt	 à	 participer	 à	 la	 prochaine	 séance	 et	
éventuellement	rejoindre	le	comité	ultérieurement.	

	
Nathalie	annonce	d’ores	et	déjà	son	départ	pour	2019,	année	lors	de	la	quelle	sa	fille	terminera	
sa	scolarité	à	l’ESEP.	
Sont	élus	Mme	Geneviève	Auger	et	Mme	Sabine	Bernet	comme	vérificateurs	des	comptes	pour	
l’année	prochaine	

	

	 Annexe	:	le	rapport	d’activité	2015-2016	


