PV de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 de
L’Association des Parents d’élèves de Chancy
Convocation : Mercredi 16 septembre 2020 à la salle communale de Chancy
Excusés : Alexandra DUMONT, Céline MENDEZ
Présents : Patrick ANDREY, Stéphanie BOUVIER, Christian CATTAN, Soraya DJELLOUL,
Elodie GENTIL, Juliette MERLON, Delphine NAEGELI, Audrey STIRLING, Mélanie SUTER
L’Assemblée commence à 20h00 et est menée par Patrick ANDREY, actuel président. Stéphanie
BOUVIER prend le PV.
______________________________________________________________________________

1. Adoption du PV de l’Assem blée Générale du 1er octobre 2019 : Le PV est accepté
à l’unanimité.
2. Approbation des com ptes : Christian CATTAN, trésorier, nous fait son rapport :
L’année se clôture sur un bénéfice est de CHF 2315.-.
Nous avons reçu la subvention de la mairie pour l’année 2019-2020. Celle-ci est passée de
CHF 2000.- à CHF 3000.Les cotisations cette année ont rapporté CHF 2140.L’association dispose de CHF 5700.- de liquidités.
Les comptes sont approuvés par Mme Favre.
Christian garde son rôle de trésorier.
3. Réviseur aux com ptes pour l’année 2020/2021 : C’est Mme Yvette Favre, collègue de
Christian à la fiduciaire, qui révise dorénavant les comptes.
4. Com ité en place et arrivées/départs pour l’année 2020/2021 :
Marie-Claude MORET démissionne n’ayant plus d’enfant à l’école primaire ainsi qu’Isabelle
Grenier faute de temps.
Céline MENDEZ rejoint l’association.
Patrick ANDREY reprend la présidence. Stéphanie Bouvier reste en soutien pour la passation
des infos.
A ce jour, le comité est donc composé de la manière suivante :
-

Patrick ANDREY: Président
Stéphanie BOUVIER
Christian CATTAN : Trésorier
Soraya DJELLOUL
Alexandra DUMONT
Elodie GENTIL

-

Céline MENDEZ
Juliette MERLON
Delphine NAEGELI
Audrey STIRLING
Mélanie SUTER

5. Liste des événem ents prévus pour 2020-2021 :
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.
•

18 septembre : journée à pied. L’APE accompagne le cortège jusqu’au préau dans
lequel les adultes ne pourront pas entrer. C’est l’association des séniors qui gère la
distribution du petit déjeuner dans le préau. Les enfants seront repartis dans 3 endroits
distincts. Riboule livre les croissants qui seront donnés dans des sachets individuels
ainsi qu’un jus. Le clown Filibert assure l’animation pendant le cortège et à l’arrivée.
Membres présents à la caserne des pompiers : Audrey Stirling, Patrick Andrey,
Stéphanie Bouvier. Rejoignent au chemin des Lys : Juliette Merlon, Mélanie Suter.

•

Animation Kapla les 1er et 2 octobre durant les horaires scolaires. Les horaires de
passage ont été définis par les enseignantes. La casse se fera chaque jour entre 15h30
et 16h mais sans la présence des parents.
Le centre Kapla a confirmé sa venue de Lyon.
Le coût est de 1246.- euros. Un acompte de 300 € a été payé l’année dernière.
Stéphanie vérifie avec Kapla si quelqu’un doit être présent pour les aider et si le solde
peut être payé à la dernière minute (pour éviter des transferts d’argent en cas
d’annulation), contrôler également qu’en cas d’annulation, l’acompte versé peut être
récupéré.

•

Troc de jouets : La commune informe que Noémie Rorbach a un projet. Patrick va voir
avec Chantal Dubelly si ce projet est toujours d’actualité et si l’APE peut éventuellement
se joindre à l’organisation. Merci à Alexandra de confirmer qu’elle souhaite toujours
s’investir dans l’organisation de ce troc et si une collaboration avec Noémie Rorbach
serait envisageable.

•

Troc de livres : en novembre. Patrick contacte les enseignantes pour fixer une date (un
lundi ou vendredi). Audrey propose de mettre une pub pour récupérer des livres dans le
groupe Facebook de « Chancy info ». Elle s’en chargera dès que le projet aura été
validé avec les enseignantes et la date confirmée.
Equipe d’organisation: Audrey, Juliette, Mélanie, éventuellement Delphine et Soraya
selon le jour.

•

Escalade : L’escalade dans sa forme habituelle à la salle communale ne sera pas
organisée par la commune qui ne souhaite rien faire. Patrick a suggéré à la mairie
d’organiser quelque chose à l’extérieur, ceux-ci n’ont pas d’objection mais ne
participeront pas à l’organisation. Patrick va discuter avec les enseignantes pour voir si
elles entreraient en matière pour organiser une soirée « soupe » avec les parents. Si ce
n’est pas le cas, notre proposition serait de servir la soupe à midi, mais que cela soit
inclus dans un programme festif sur la journée organisé en collaboration avec l’école.

•

Noël : Les enseignantes aimeraient organiser un rallye, l’APE confirme que nous
n’organisons pas les contes cette année.
Patrick vérifie avec la mairie si la distribution des paquets est maintenue et qui s’en
charge

•

Jeudi 14 janvier : Galette des rois. Même concept que l’année dernière.

•

Semaine sans écran fixée du 3 au 7 mai. Date à valider avec les enseignantes. Patrick
réserve la salle pour toute la semaine auprès de la commune. Idées pour animer ou
clôturer la semaine : spectacle, soirée jeux, feuillu, loto

•

Sortie scolaire à offrir si la situation sanitaire le permet. Cela pourrait être une chasse
au trésor au bord de la Laire

•

Soirées foot (1 ou 2) dans le cadre de l’Euro : projection d’un match, échanges paninis,
buvette

La séance se termine à 21h35.
Prochain com ité m ercredi 4 novem bre 2020 à 20h00.

