PV de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de
L’Association des Parents d’élèves de Chancy
Convocation : Mardi 1er octobre 2019 au carnotzet de la salle communale de Chancy
Excusés : Patrick ANDREY, Soraya DJELLOUL
Présents : Stéphanie BOUVIER, Christian CATTAN, Alexandra DUMONT, Céline MENDEZ,
Juliette MERLON, Mary-Claude MORET, Delphine NAEGELI, Audrey STIRLING, Mélanie SUTTER
Auditeurs : Bernard CHABLOZ, Jean-Luc FERRARI, Elodie GENTIL (elodiegentil@yahoo.fr)
L’Assemblée commence à 20h00 et est menée par Mary-Claude MORET, actuelle présidente.
Stéphanie BOUVIER prend le PV.
1. Adoption du PV de l’Assem blée Générale du 12 septem bre octobre 2018 : Le PV
est accepté à l’unanimité.
2. Approbation des com ptes : Christian CATTAN, trésorier, nous fait son rapport :
L’année n’était pas très rentable mais les comptes sont équilibrés. Le bénéfice est de CHF
15,10.
Le remboursement de la mairie pour les promotions n’est pas encore arrivé (il manque des
justificatifs : clown, maquilleuse, BUPP), cependant les rentrées correspondantes sont déjà
comptabilisées.
A retenir : trop de dépenses de nourriture pour la soirée boom, (trop de quantité) à mieux
estimer.
En 2018-2019, 69 familles ont cotisé pour un total de CHF 2490.-.
Reynald Hugon, vérificateur aux comptes, doit encore les approuver à son retour de vacances.
(comptes en annexe).
L’an passé, Patrick ANDREY avait suggéré d’essayer de trouver des subventions
externes/privées, idée à creuser pour financer certains projets précis.
La question d’augmenter la cotisation pour l’an prochain reste ouverte. On augmenterait à CHF
35.-.
La subvention de la mairie pour l’année à venir est maintenue à CHF 2000.-. La mairie est
ouverte à subventionner des projets en sus si les dépenses sont bien justifiées.
3. Réviseur aux com ptes pour l’année 2019/2020 : Christian CATTAN continue à
assumer son rôle de trésorier. La révision des comptes sera reprise par le collègue de
Christian.
4. Com ité en place et arrivées/départs pour l’année 2019/2020 :
Céline MENDEZ et Jean-Luc FERRARI ont donné leur démission du comité en fin d’année
2018-2019.
Elodie GENTIL intègre le comité, bienvenue à elle.
Stéphanie BOUVIER démissionne de son poste de co-présidente. Mary-Claude MORET garde
la présidence seule, mais elle est ouverte à refaire cela en co-présidence.
A ce jour, le comité est donc composé de la manière suivante :

-

Mary-Claude MORET : Présidente
Christian CATTAN : Trésorier
Patrick ANDREY
Stéphanie BOUVIER
Soraya DJELLOUL
Alexandra DUMONT
Elodie GENTIL
Isabelle GRENIER
Juliette MERLON
Delphine NAEGELI
Audrey STIRLING
Mélanie SUTTER

5. Fonctionnem ent général et m oyens de com m unication :
La communication par whatsapp est très polluante, il faudrait revenir à une communication
moins chargée par mail.
Il est également très important que les groupes en charge de certains événements
communiquent entre eux pour les détails et fassent ensuite un retour global au comité.
Elodie Gentil informe qu’en France, l’APE fonctionnait avec un parent correspondant par classe
qui rassemblait les remontées des parents de sa classe respective et les remontait à l’APE.
Ces correspondants participent aux réunions de l’APE et retransmettent aux parents de la
classe les informations transmises lors des réunions. L’idée est bonne et améliorerait la
communication externe de l’APE, à développer.
6. Fonctionnem ent des cam ps et insatisfaction générale des parents:
Peu de motivation de l’équipe enseignante pour l’organisation de camps. L’insatisfaction des
parents est importante. Ne serait-ce pas bien d’instaurer une règle qui stipulerait que les
classes de 6P et 8P par exemple partent d’office en camp par souci d’équité pour les enfants.
Ce point sera abordé lors de la réunion APE/enseignantes le 15 octobre.
7. Liste des événem ents prévus 2019-2020 :
Le fonctionnement par petits groupes de travail doit être maintenu et renforcé. Il faut par contre
veiller à maintenir des réunions tous ensemble environ tous les 2 mois pour une bonne
cohésion du comité.
•

21 septembre : journée à pied. L’APE a remis cette activité à la mairie qui avait initié le
projet. La participation de l’association cette année a été réduite à l’encadrement du
cortège.

•

Entraînements Sant »é »scalade : repris par Yann le prof de gym. Les entrainement ont
lieu les mercredis et il n’y a pas de pic nic après la course.

•

Troc de jouets : la circulaire a été distribuée bien trop tard et seules 7 familles se sont
inscrites. Nous allons donc repousser à une date au printemps.
Mary-Claude se charge de contacter la mairie pour annoncer que la date est repoussée
et demander les dates disponibles.
Une circulaire sera ensuite distribuée à l’école pour annoncer le report et la nouvelle
date. Une nouvelle circulaire pour les inscriptions sera distribuée 1 mois avant la date
fixée au printemps. Alexandra et Madeline se chargent de ces courriers.
Stéphanie envoie un mail aux personnes inscrites pour annoncer le report et s’en
excuser.

•

Troc de livres : en novembre. Date à fixer avec les enseignantes le 15 octobre.
Idéalement un lundi (18 ou 25 novembre) ou alors un jeudi après-midi.

Organisation: Delphine, Audrey, Elodie. Il faudra 3 personnes présentes le jour J.
•

Escalade : La date du 13 décembre est à confirmer. Mary-Claude va se rapprocher de
la mairie pour savoir comment se passe l’organisation cette année et informer que nous
sommes toujours ok pour donner un coup de main. On pourrait également faire des
hots dogs.
Organisation : Mary-Claude, Elodie, Mélanie.

•

Noël : Mary-Claude est en contact avec Accroch contes, qui confirme sa disponibilité
les 16 et 17 décembre. Date à confirmer avec les enseignantes, l’activité aurait lieu
l’après-midi pendant le temps scolaire. L’APE souhaite maintenir le vin chaud pour les
parents à la sortie de l’école ce jour.
Etant donné que les conteuses sont disponibles, l’idée de l’atelier pâtisserie (biscuits
de Noël très simples) est abandonnée.
L’APE va discuter du financement (conteuses + apéritif) avec la mairie. L’APE suggère
que la mairie arrête de distribuer les paquets de friandises aux enfants et que le budget
correspondant (4.- par enfant) soit utilisé pour l’activité proposée.
Organisation: Stéphanie, Elodie, Audrey

•

Bourse aux jouets organisé par et pour les enfants : date à fixer en avril juste avant
Pâques ou en mai.
Organisation : Alexandra et Madeline Ferrari.

•

Semaine sans écran fixée du 4 au 8 mai. Date à valider avec les enseignantes. MaryClaude réserve la salle pour toute la semaine. La semaine pourrait être clôturée par le
spectacle d’impro proposé par Patrick. Il peut déjà sonder si la date fonctionne.
Personnes motivées : Audrey, Stéphanie, Christian, Isabelle

•

Sortie offerte à l’école remise en question. Si elle est maintenue, elle sera plus simple et
moins couteuse que l’an passé. Idées évoquées : grillades à la Laire, visite du barrage
(voir s’ils peuvent recevoir une demi-école à la fois), animation Kapla, rallye…..

•

Promotions. Mary-Claude aimerait bien s’investir à nouveau pour organiser une
journée. En revanche il faudrait qu’il y ait une réelle collaboration avec les enseignantes
et qu’un groupe de travail de l’APE soit constitué pour organiser la journée en groupe.

La séance se termine à 22h20.
Prochain com ité m ercredi 20 novem bre 2019 20h15, carnotzet.

