
 
 
 
 
 

PV de l’Assemblée Générale Ordinaire de  
L’Association des Parents d’élèves de Chancy 

 
 
Convocation : Mercredi 4 octobre 2017 à 20h00 à la Mairie de Chancy 
 
Excusées : Juliette MERLON, Delphine NAEGELI et Stéphanie GEYSENS VEILLARD 
 
Présents : Stéphanie BOUVIER, Martine CONRAD, Alexandra DUMONT, Martina FELLAY, 
Madeline FERRARI, Reynald HUGON, Valérie GRIN SCARDINO, Céline MENDEZ, Audrey 
STIRLING. 
 
L’Assemblée commence à 20h10 et est menée par Stéphanie BOUVIER et Céline ORIZET, 
actuelles co-présidentes. Stéphanie BOUVIER, actuelle co-présidente prend le PV. 
 
1. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2016 : après vérification, le PV 

est accepté à l’unanimité. 
 
 
2. Approbation des comptes : Martine CONRAD nous fait son rapport. Le total des revenus est 

de CHF 7'945.40 et le total des dépenses est de CHF 8'419.25, pour un résultat d’exercice de 
CHF -473.85. Le montant des subventions reçu de la mairie en 2016-2017 est de CHF 2'000.-. 
Il est décidé de redemander la même subvention de CHF. 2’000.- pour 2017.2018,  
Ces comptes ont été approuvés par le vérificateur aux comptes M. Christian CATTAN, et sont 
approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.  

 
 
3. Comité en place et arrivées/départs pour l’année 2017/2018 : Martine CONRAD donne sa 

démission, elle n’a en effet plus d’enfant scolarisé à l’école de Chancy, Stéphanie VEILLARD et 
Alicia BUGNON démissionnent également. Pas de nouvelle arrivée annoncée pour l’instant. 

 
 - Stéphanie BOUVIER : Co-Présidente 
 - Céline MENDEZ : Co-Présidente 
 - Christian CATTAN : Trésorier (pas de rôle actif dans l’organisation des événements) 
 - Valérie GRIN SCARDINO : presse & communications 
 - Alexandra DUMONT 
 - Martina FELLAY 
 - Madeline FERRARI 
 - Juliette MERLON 
 - Delphine NAEGELI 
 - Audrey STIRLING 
 
Poste de secrétaire à pourvoir. Dans l’intervalle, un tournus sera effectué pour les prises de PV. 
 
4. Réviseur aux comptes pour l’année 2017/2018 : Martine CONRAD est élue vérificatrice aux 

comptes à l’unanimité par l’assemblée présente. 
 
 
5. Liste des événements prévus en 2017-2018 :  

Les événements en gras sont ceux de la mairie.  



Le fonctionnement par petits groupes de travail marche bien. Il faudra par contre cette année 
veiller à faire plus de réunions toutes ensemble que l’an passé (environ tous les 2 mois). 
 

• 22 septembre 2017 : journée « à pied é l’école ». Journée très réussie dans l’ensemble. 
Problème de coordination puisque le secrétariat de la mairie souhaitait que tout soit géré 
par l’APE mais n’avait pas communiqué cette info au comité de l’APE. Dorénavant, nous 
gérerons le petit-déjeuner, mais la mairie continuera la prise en charge des frais relatifs.  
En lien avec cette journée, Reynald HUGON relance le sujet du Pédibus qui pourrait être 
géré par l’APE. L’APE souligne la mise en place d’une telle activité, dû au nombre de 
bénévoles requis. 

• Entraînements Sant « é »scalade : Ils ont lieu tous les vendredis entre 11.30 et 13.30 et 
sont gérés par Yann VILLARD, le prof de gym. Il est assisté soit d’une enseignante, soit 
d’un membre de l’APE. Les membres de l’APE prennent en charge les enfants après 
l’entraînement pour qu’ils mangent leur piquenique. Cette, année, il y a 23 enfants 
inscrits, bien répartis sur tous les degrés (sauf 6P).  
Un t-shirt ou un sac sera offert aux enfants membres de l’APE participants à 
Sant « é »scalade. Il sera également proposé aux autres enfants qui devront par contre 
l’acheter. 

• 4 novembre 2017 : Journée propreté organisée par la mairie. Remise des poubelles 
vertes, stands. Dimanche brunch d’Archicultures  décalé pour l’événement. L’APE 
transmet le flyer aux parents d’élèves. 

• Fête d’Halloween : Cette manifestation était gérée par Festum. Intérêt d’Alexandra 
Dumont de reprendre. Pour cette année, le délai pour organiser cette manifestation est 
trop court. L’idée pour l’année prochaine est de faire un parcours dans le village et ensuite 
une soirée à la salle communale. 

• 10 novembre 2017 : Troc de livres. Stéphanie B. coordonne l’organisation de cet 
événement. Alexandra, Martina, Audrey peuvent aider à la mise en place le jeudi soir. 
Valérie, Madeline, Audrey, Stéphanie B peuvent aider le jour même.  
Stéphanie B contrôle si le stock de livres actuel est suffisant pour ne demander aux 1-4P 
d’amener un seul livre et au 5-8 2 livres. Nous essaierons de tout concentrer sur une 
matinée en faisant passer les 2 classes de 7-8P avec des petits. 

• 8 décembre 2017 : Escalade. Cette manifestation est entièrement pilotée par l’amicale 
des pompiers. Céline contacte Gian-Luca DelMano pour voir si notre contribution est 
nécessaire. L’APE pourrait organiser par exemple un concours de déguisement, ou 
alimenter le stand pâtisseries. 

• Journées de ski aux Carroz (5) : Organisé en tournus par les différentes communes 
(Avully, Avusy, Chancy). inscriptions en décembre jusqu’à début janvier. L’APE 
transmettra le flyer aux parents d’élèves 

• 22 décembre 2017 après-midi : Noël. La séparation des 1-3P et des 4-8P était idéale. 
Il est ainsi plus facile de proposer des activités adaptées à tous. Sont proposées pour 
cette année pour les 1-3P : lecture de contes de Noël ; pour le 4-8P : boom de Noël. 
Valérie S. propose également décorer les fenêtres des classes comme un concept des 
« fenêtres de l’avant » (géré par les maîtresses). La dernière fenêtre (ex : porte de 
l’école) serait décorée par l’APE pour le dernier jour. Un vin chaud/thé chaud serait offert 
à 16h dans le préau de l’école. La mairie offre les paquets pour les enfants.  

• 24, 27, 28 janvier 2018 : Spectacles les croquettes. Les bénéfices dégagés par la buvette 
tenue lors de cet évènement l’an passé sont de CHF 59.-. L’APE décide donc de 
maintenir la buvette le mercredi mais d’arrêter pendant le weekend, la fréquentation étant 
trop faible en rapport avec l’investissement en temps des membres actives. 

• Mars 2018 : Vide grenier de jouets organisé par et pour les enfants dans la salle 
communale. Priorité donnée aux enfants de l’école, inscriptions possibles aux autres si 
places dispos 

• Fin avril : Semaine sans écran. Valérie reprend la gestion de cet événement. Tout idée 
d’activité/atelier doit lui être communiquée 

• Fin mai : Rallye piquenique pour les membres dans les bois de Chancy : à rediscuter 



• Printemps : Sortie offerte à l’école : une réunion avec les maîtresses aura lieu cet 
automne lors de laquelle il est prévu d’échanger à ce sujet pour trouver une idée qui 
convienne à tous. L’APE suggère de séparer la division élémentaire et moyenne. Idées 
pour la DE : chasse aux trésors dans les bois avec baignade dans la Laire 

• 29 juin 2018 : Promotions. L’APE souhaite ré offrir des t-shirts aux 8P qui quittent l’école 
primaire, s’ils sont d’accord, ils refont un petit spectacle lors de la cérémonie des 
promotions  
L’APE trouve que les animations proposées aux promotions pourraient être développées. 
Les activités qui étaient proposées à la fête des enfants seraient tout à fait adéquates 
(mur de grimpe, tours en poney, maquillages, pêche miraculeuse, parcours, …).  Des 
jeux en bois prêtés par les ludothèques pourraient être réservés. Les idées d’animation 
seront rassemblées et proposées à l’exécutif de la commune. 

 
 
 
6. Divers :  
 

• L’accès de Martine CONRAD à Postfinance doit être annulé par Stéphanie BOUVIER.  
• Valérie met à jour le dépliant avec le nom des membres 2017-2018. Il sera distribué avant 

les vacances d’octobre. 
• S. Bouvier ajoute au bas des mails envoyés à toutes la base de donnée, une phrase « si 

vous ne souhaitez plus recevoir les informations de l’association des parents d’élèves de 
Chancy, merci de nous en informer pour que nous vous retirions de notre base de donnée » 

• Mme Pralong (maman d’élève) a soulevé le souci de la charge de travail de l’équipe 
parascolaire, suite aux changements d’organisation survenus en ce début d’année scolaire. 
Elle souhaitait monter une pétition. Reynald Hugon pense qu’il serait préférable de faire une 
réunion avec le responsable du GIAP, un représentant de l’équipe parascolaire, un 
représentant de la mairie, un représentant de l’école, Mme Pralong (qui représenterait les 
parents d’élèves) et éventuellement un membre de l’APE. Stéphanie B., transmet à Mme 
Pralong.qui se mettra directement en contact avec Reynald Hugon pour la suite. 

• S. Bouvier envoie un Doodle pour fixer le repas du comité pour le mois de novembre (début). 
Il est décidé que sont invités au repas uniquement les membres de l’année écoulée. 
 

 
La séance se termine à 22h35. 
 
Prochain comité mercredi 29 novembre 2017, salle de la mairie. 
  


