
 

 

 

 

 

Procès-Verbal 

Assemblée Générale du 8 novembre 2017 

 

1. Introduction 
La séance débute vers 20h20 au Repère, suite à une présentation du Jardin des parents par deux 
animatrices.  
 
21 personnes sont présentes dont 9 membres du comité, ainsi que le Directeur de l’ESEP. 
Nomination d’une secrétaire : Natacha Juda 
Excusé-e-s :  Geneviève Auger, Anne Gremy, Pascale Ferrari, Véronique Rochat, Emmanuelle Perroz, 
Monika Beucler, Nathalie Garey, José Alen. 
 
Il est rappelé que seuls les membres peuvent voter. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2016  
Le PV est approuvé avec deux abstentions. 

 
3. Rapport d’activité du comité (présenté par la présidente Nathalie Maitre) 

9 membres ont fait partie du comité pendant l’année écoulée. Nathalie les présente à l’aide la photo 
du comité. 
Nathalie remercie les membres pour leur investissement et rappelle que le comité s’est réuni à 
multiples reprises en plénum, ajoutés à cela les réunions en petits groupes sur des projets 
spécifiques, en particulier le sondage sur les bus scolaires et l’ouverture du Repère, ainsi qu’un 
nombre important d’échanges électroniques.  
 
Activités pour l’année scolaire 2016–2017 (voir détails dans le Rapport d’activité sous forme de 
Powerpoint). Quelques points en bref : 
 
- 2ème édition de l’Apéro des parents, une soirée d’échanges informelle qui s’est déroulée en 
septembre 2016. Comme les années précédentes, cette soirée a rencontré un vif succès et on la 
reconduira l’année prochaine. Lors de cette édition, le comité a été interpelé sur le projet de centre 
de réfugiés à Eysins.  
 

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

- Ouverture du Repère le 22 août 2016, un accueil des 7-8P durant la pause de midi au pavillon du 
collège qui répond à l’obligation constitutionnelle. Collaboration novatrice entre l’APE, l’ESEP et l’AEE 
et un projet qui nous a beaucoup occupé pendant l’année écoulée.  
 

 



- Inauguration officielle du Repère le 10 novembre 2016 en présence d’un journaliste de la Côte. 
Fréquentation plus faible qu’espérée la première année mais en hausse depuis le début de l’année 
2017-2018. 
 

- Rencontres régulières avec le directeur Monsieur Philippe Ducommun-dit-Boudry tout au long de 
l’année, ce qui témoigne de notre excellente collaboration. 
 

- Sondage sur les transports scolaires mené courant novembre 2016 suite à de régulières 
interpellations des parents sur ce sujet. D’une manière générale les parents sont largement satisfaits 
de cette prestation de l’AEE même si plusieurs pistes d’améliorations ont pu être identifiées et 
transmises aux autorités.  
 

- Participation de l’APE lors des inscriptions des 1P Harmos, ainsi qu’aux inscriptions aux UAPE. 
Présentation de notre association et de nos projets à l’aide d’un Powerpoint, réponse aux questions 
des parents et diffusion de documentation. 
 

- Présence régulière aux Corep de l’APE Vaud, ce qui demande pas mal d’investissements en temps 
pour les 3 membres du comité.  Parmi les principales thématiques traitées lors des Corep cette 
année, la LPS et son règlement d’application, les cours d’éthique et de cultures religieuses, la phobie 
scolaire, la révision de la LAJE et son suivi.  
 

- Le comité s’est investi cette année dans les photos de classe, suite au mécontentement de nombreux 
parents dû au changement de prestataire. Demande du Directeur que l’APE questionne les parents 
sur leurs besoins et établisse un cahier des charges. Reversement d’un montant forfaitaire en faveur 
des parents puis mise en place du projet de manifestation « La famille 2.0 à l’ère du numérique ».  
 
Le rapport est adopté et approuvé à l’unanimité avec remerciements à ses auteures. 
 

4. Présentation des comptes de l’exercice (au 31 juillet 2017), par la trésorière Lénaïg Millet 
Léna présente l’évolution des membres depuis 2007.  
Les actifs ne changent pas beaucoup par rapport à l’année précédente. Le résultat de l’exercice 
présente un déficit de 2047 francs, liés au Repère.  
Baisse des frais de bureau suite à l’initiative d’envoyer les cotisations par mail.  
Léna présente les profits et pertes des 4 dernières années.  
 
Lecture du rapport des vérificateurs : les comptes ont été contrôlés par Mme Sabine Bernet et Mme 
Geneviève Auger. Leur rapport atteste de l’exactitude des comptes, aucune anomalie significative 
n’ayant été constatée.  
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge donnée au comité.  
 

5. Perspectives et budget 2017-2018 
Idées de projets pour l’année 2017-2018 :  

• Apéro des parents 
• Suivi du repère et évolution en un accueil de l’après-midi pour les 7-8P  
• Matinée d’information et prévention sur les outils numériques « La famille à l’ère du 

numérique » 
• Atelier TatouT en automne 2017 
• Jardin des présenté lors de l’AG en novembre 2017 
• Mise en place de lignes de pedibus 



• Boum des parents édition 2 au printemps 
• Archivage électronique la « mémoire » de l’APE  
• Propositions concernant le préau de l’école de Gingins  
• Intégration de l’APE dans le quart associatif du CET 
• Nouvelle manifestation en septembre 2018, en collaboration avec l’ESEP    

 
Ces projets sont approuvés.  
 
Concernant le budget, la trésorière précise qu’il sera adapté en fonction des frais réalisés cette année 
en matière de communication. 
 
Le budget 2016-2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

6. Cotisation 2018-2019 
Il est proposé de la maintenir à son tarif actuel (45.-/année par famille dont 20.- reversés à l’APE 
Vaud).   
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

7. Elections du Comité 
Les 9 membres se représentent : Nathalie Maitre (Présidente), Natacha Juda (Vice-Présidente), 
Lénaïg Millet (Trésorière), Céline Berger, Tina Hölzel, Sandrine Kvicinsky, Gaëlle Miani, Mélissa 
Gojanovic et Sarah Maunder. 
Si de nouveaux membres souhaitent rejoindre notre comité, ils/elles sont les bienvenu-e-s !  
 
Nathalie confirme son départ pour 2019, année lors de laquelle sa fille termine sa scolarité à l’ESEP. 
Deux autres membres du comité sont dans la même situation.  
 
Les deux vérificateurs de comptes se représentent. 
 

8.  Divers et propositions individuelles  
M. Ducommun remercie l’association pour l’invitation à participer à cette AG et témoigne de son 
intérêt pour le Jardin des Parents présenté aujourd’hui. Nathalie souligne l’excellente collaboration 
avec la direction de l’ESEP sur de nombreux projets. 
 
Huit parents présents lors de l’AG font part de leur intérêt à participer à un Jardin des parents dans la 
région. Le comité prendra contact avec l’association et étudiera l’opportunité de mettre en place 
cette prestation. 
 
Annexe : le rapport d’activité 2016-2017 


