PV de l’Assemblée Générale
Ordinaire de
L’Association des Parents d’élèves de Chancy
Convocation : Mercredi 12 septembre 2018 à 20h15 à la salle communale de Chancy
Excusés : Juliette MERLON
Présents : Patrick ANDREY, Stéphanie BOUVIER, Christian CATTAN, Soraya DJELLOUL,
Alexandra DUMONT, Jean-Luc FERRARI, Céline MENDEZ, Mary-Claude MORET, Delphine
NAEGELI, Audrey STIRLING.
L’Assemblée commence à 20h15 et est menée par Stéphanie BOUVIER et Mary-Claude MORET,
actuelles co-présidentes. Stéphanie BOUVIER, actuelle co-présidente prend le PV.
1. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2017 : Le PV est accepté à
l’unanimité.
2. Approbation des comptes : Christian CATTAN, trésorier, nous fait son rapport. Le total des
revenus est de CHF 10'998.- et le total des dépenses est de CHF 12'528.-, pour un résultat
d’exercice de CHF -1630.05. Le montant des subventions reçu de la mairie est de CHF 2'000.+ 1940.- de frais remboursés pour les promotions. Au vu du développement du village et de
l’activité de l’association, il et décidé de demander une subvention plus importante à la mairie à
hauteur de CHF 4’000.-. Ces comptes seront approuvés par la vérificatrice aux comptes Mme
Martine CONRAD d’ici à la fin de la semaine en cours et sont approuvés à l’unanimité par
l’assemblée générale.
Patrick ANDREY suggère d’essayer de trouver des subventions externes/privées.
65 familles cotisent.
Il est envisagé d’augmenter la cotisation à 40.-/famille pour l’année prochaine. Imposer un délai
de paiement au 31.12. Les activités vont également devenir payantes pour les non-membres.
Importance de spécifier dans le flyer dès l’an prochain comment la cotisation est utilisée.
3. Comité en place et arrivées/départs pour l’année 2018/2019 : Valérie SCARDINO, Martina
FELLAY et Madeline FERRARI ont démissionné en cours ou en fin d’année 2017-2018. Pas de
nouvelle arrivée annoncée pour l’instant.
Céline MENDEZ démissionne de son poste de co-présidente. Mary-Claude MORET propose sa
candidature pour reprendre ce rôle et celle-ci est acceptée à l’unanimité.
A ce jour, le comité est composé de la manière suivante :
-

Stéphanie BOUVIER : Co-Présidente
Mary-Claude MORET : co-présidente
Céline MENDEZ
Christian CATTAN : Trésorier
Alexandra DUMONT
Patrick ANDREY
Soraya DJELLOUL
Juliette MERLON

-

Delphine NAEGELI
Audrey STIRLING

Il est très important que chaque membre actuel parle de l’APE autour de soi afin d’attirer de
nouveaux membres actifs au sein de l’association et assurer une relève.
En effet, dans le comité en place, plusieurs parents n’ont plus de tous petits. Merci donc à tous
d’essayer d’emmener des personnes intéressées aux prochaines réunions.
4. Réviseur aux comptes pour l’année 2018/2019 : Martine CONRAD est renommée vérificatrice
aux comptes pour l’année 2018-2019, elle doit encore confirmer son accord lors de la vérification
des comptes.
5. Liste des événements prévus 2018-2019 :
Le fonctionnement par petits groupes de travail marche bien. Il faut par contre veiller à maintenir
des réunions tous ensemble environ tous les 2 mois.
Il faut également orienter nos activités vers des activités plus « profitables ».
•

21 septembre : journée à pied. L’APE a réservé le clown et encadrera le cortège des
enfants selon le planning de la circulaire. La mairie approvisionne le petit-déjeuner et
nous nous chargeons du service.
Personnes dispos pour le cortège et le petit-déj: Alexandra, Soraya, Mary-Claude,
Stéphanie, Audrey, Céline, Juliette (TBC). Que pour le cortège : Delphine et Patrick. Voir
avec les maîtresses pour de l’aide au service du petit déj.

•

Entraînements Sant »é »scalade : 24 enfants inscrits, bien répartis sur tous les degrés.
Ils ont lieu tous les lundis 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 un
pic-nic.
Pour l’encadrement, voici ce que je propose, dites-moi si ok pour vous :
1.10: Audrey, Yann
8.10 : Suzanne, Mary-Claude
15.10 : Suzanne, Soraya, Juliette (séance course en campagne)
29.10 : Delphine, Juliette
05.11 : Audrey, Mary-Claude (séance course en campagne)
12.11 : Soraya, Juliette
19.11 : Audrey, Mary-Claude
26.11 : Soraya, Juliette, Yann jusqu’à 13h10
En dehors des séances en campagne du 15.10 et 05.11, je dois encore valider avec
Yann si votre présence n’est requise que pour le pic-nic ce qui normalement devrait être
le cas, donc de 12h45 à 13h30.

•

Fête de l’Escalade : La salle communale sera en travaux et il n’y aura donc pas de fête
organisée par la mairie cette année.
L’APE propose de faire une fête un peu différente pour marquer le coup. Celle-ci aurait
lieu le 12 décembre (mercredi) ou une date environnante si cela arrange l’équipe
enseignante. L’idée serait de proposer la soupe dans le préau autour de 18h sous le
préau couvert. Les enseignantes pourraient faire chanter les enfants avant la soupe.
Ensuite un vin chaud, pain-fromage-stand pâtisserie pourrait être servi. Eventuellement
raclette ou risotto (dans la meule) sur pré-commande pourrait être proposé.
L’amicale des pompiers a confirmé d’avoir rien de prévu.

Patrick Bouvier a confirmé que la mairie pourrait s’occuper de préparer la soupe sur le
même principe : les enfants amènent plusieurs légumes coupés le matin même. Il faut
juste penser à bien anticiper notre demande.
•

Noël : 21 décembre après-midi. Maintenir le vin chaud à la sortie de l’école. Activité
pendant l’après-midi TBC. La mairie reconduit les paquets pour les enfants. Leur budget
est de CHF 4.-/enfant.

•

Spectacles les croquettes : spectacle « Jaguar plante un arbre » replanifié à Chancy les
23, 26 et 27 janvier www.lescroquettes.ch. A voir si l’APE propose une buvette.

•

Troc de livres : éventuellement à maintenir en janvier/février

•

Soirée boum des enfants de l’école. Timing idéal : novembre, mais pas possible cette
année à cause des travaux de la salle communale. Reportée donc en mars. L’horaire
serait de 18h30-21h30 un vendredi soir. Boom pour les enfants dans la salle. Bar et petite
restauration pour les parents avec tables dans la véranda. Vérifier la dispo de la salle
avec la mairie. Céline s’occupera de l’affiche qui sera distribuée par le biais de l’école.
Entrée gratuite pour les membres et 5.- pour les non-membres (spécifier sur l’affiche que
la coti peut être payée sur place).
Mary-Claude et Delphine prennent en charge l’organisation. Alain Moret pourrait mettre
la musique (à confirmer).
Voir avec le BUPP pour une collaboration (DJ bénévole ou encadrement des enfants).
Attention : Patrick Bouvier attire mon attention sur le fait que les pompiers organisent un
bal fin mars chaque année, à bien coordonner avec eux !

•

Troc de jouets organisé par et pour les enfants : à planifier fin mars-début avril.
Alexandra, Delphine seraient sur le projet. Madeline Ferrari avait également dit qu’elle se
rendrait disponible pour l’organisation de cet événement.

•

Semaine sans écran fin avril-début mai: personnes motivées : Juliette, Audrey, Soraya.
On peut faire plus light que l’an passé. S. Bouvier a lu un article dans le FAPEO sur le
Festival sans écran de Lancy. A discuter lors de la prochaine réunion.

•

Rallye picnic pour les membres : a rediscuter. Fin mai

•

Sortie offerte à l’école : plus simple que l’an passé (et moins couteux), grillades à la Laire
par exemple. A discuter avec l’équipe enseignante.

•

Promotions. Même concept qu’en 2018 ?

La séance se termine à 22h00.
Prochain comité mercredi 10 octobre 2018 20h00, carnotzet de la salle communale.

