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PV AG APE 10.10.2019 

9 personnes présentes (dont 8 membres du Comité) 

Prise de PV : Nathalie 

Personnes excusées : Geneviève et Sabine, Gino 

 

Scrutateur :  Sandrine 

PV :  disponible sur le site, pas de modification demandée. 

 PV approuvé à l’unanimité 

 

3. Rapport d’activité : voir RA. Gaëlle présente les activités de l’année scolaire 2018-2020 

- Apéro des parents (2 nouveaux membres) 

- Fête de la mobilité douce « Itinér’Air » en collaboration avec la direction de l’ESEP : beau 

succès, et le soleil était de la partie 

- Repas du Comité du Bo’Resto 

- Jardin des parents : succès mitigé, le Comité a décidé de ne pas reconduire. Gland, Nyon et 

Founex proposent des soirées du Jardin des parents 

- Pedibus : discussions pour lancer des lignes dans d’autres villages 

- Fête des 6P : sous l’impulsion d’une maman d’un enfant d’Eysins. Au total, une trentaine 

d’enfants. A refaire ? pourquoi pas mais laisser l’initiative des parents.  

- Cours de récréation de Gingins et Eysins : à Gingins, les thermocollés ont été installés à la 

rentrée, à Eysins, budget approuvé 

- Présence de l’APE au CET : Gaëlle représente l’APE dans le ¼ associatif, Céline et Sarah sont 

élues au ¼ parents. Peu de projets mais quelques ouvertures notamment sur le thème de 

l’écologie 

- Soirée d’inscription des 1P 

- COREP : Gaëlle est élue au Comité de l’APE Vaud.  

- 50 ans de l’APE Vaud : présence de Céline, Gaëlle et Nathalie. Conférence sur la collaboration 

école-famille. 

- Rencontres avec le directeur : environ 4x durant l’année scolaire 

- Facebook et site Internet 

- Liste des dépannage repas 

- Sollicitations des parents 

86 membres  

Le RA d’activité est accepté à l’unanimité 

 

4. Présentation des comptes 

4.1 Bilan. Perte de 2'260.- due principalement à la perte de 10 membres. De plus, la fête Itinér’Air a 

coûté plus que prévu. La fortune compense la perte. 

4.2 Lecture du rapport des vérificateurs des comptes pour l’APE Asse et Boiron 



2 
 

4.3 Décharge au Comité, approbation des comptes : les comptes sont approuvés à l’unanimité 

 

5. Perspectives et budget 2019-2020 

- maintien de la page FB et du site Internet 

- forum des métiers, en collaboration avec l’ESEP (Laurent Zemp) pour les élèves de 10 et 11 S 

- Cours TaTout le 21 mars 2020 

- Conférence Caroline Dayer sur le harcèlement et le pouvoir des injures, en collaboration avec 

l’APE Nyon : 15 mars 2020 

- Soirée des 1P 

- Etc. 

 

- Budget 2019-2020 : identique à celui de 2018-2019, hormis qu’il n’y a pas de grande 

manifestation prévue. Budget raisonnable. 

 

- Le budget est approuvé 

 

6. Cotisation 2019-2020 : les cotisations restent à Frs 45.- par an (Frs 25.- pour les nouveaux 

membres). Les 2 vérificatrices aux comptes souhaitent mentionner qu’elles n’approuvent pas cette 

spécificité. Sur les 45.-, 20.- sont reversés à l’APE Vaud. 

Spécificité cette année, l’APE Vaud participe à raison de Frs 20.- pour 20 potentiels nouveaux 

membres. 

 

7. Election du Comité : Nathalie s’est retirée du Comité à fin juillet 2019, Gaëlle a repris la Présidence 

ad-intérim dans l’attente de l’AG. Nathalie reste disponible et participe à 2 activités cette année. Tina 

et Sarah ont également démissionné. Sarah reste disponible pour soutenir les activité et 

l’encadrement avec des petits. Les 2 vérificatrices se retirent également après 3 ans de vérification 

des comptes.  

Election de la Présidente et de la Vice-présidente : Gaëlle est élue Présidente, Céline est élue vice-

présidente, Léna reste trésorière. 

Election des vérificatrices aux comptes : Nathalie Maitre (le retour) et Leah Halpren 

 

8. Divers et propositions :  

- Flyer « les enfants dessinent l’avenir » : Gaëlle présente cette campagne suisse 

- Information de l’association pour la prévention des risques auditifs chez les jeunes. 

- Quel est l’objectif du nombre de membres ? Léna explique qu’il y a une diminution du 

nombre de membres notamment parce que le fichier membres a été épuré : toutes les 

personnes qui ne payaient pas leur cotisation ont été sorties du fichier. Notre APE a 

proportionnellement beaucoup de membres par rapport au nombre d’élèves. Et nous 

pouvons compter sur le soutien de la direction de l’école pour la distribution des flyers. 

- Date de la prochaine AG en 2020 : réfléchir à la date et au timing.  
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