
 

 

 
 
 
 
 

PV de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 de  
L’Association des Parents d’élèves de Chancy 

 
 
Convocation : Mercredi 6 octobre 2021 au carnotzet de la salle communale de Chancy 
 
Présents : Patrick ANDREY, Stéphanie BOUVIER, Christian CATTAN, Soraya DJELLOUL, Audrey 
STIRLING, Mélanie SUTER. Alexandra DUMONT, Anne GAGLIARDI 
 
Excusés : Delphine NAEGELI 
 
Auditeurs : Jean-Luc FERRARI, Laetitia WYER, Sabrina AMENDOLA, Suzanne BRAVIN, Sarah 
CHOLLET 
Représentante de la mairie : Chantal DUBELLY-HATINGUAIS 
 
L’Assemblée commence à 20h00 et est menée par Patrick ANDREY, actuel président. Stéphanie 
BOUVIER prend le PV. 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 1er octobre 2020 :  

Le PV est accepté à l’unanimité. 
 
2. Approbation des comptes :  

 
Christian CATTAN, trésorier, nous fait son rapport :  

• L’année se clôture sur un bénéfice de CHF 2'268.- 
• Les recettes sont de CHF 4'470.- dont les 3000.- de subvention de la mairie. Soit 1470.- 

de cotisations, soit une baisse des cotisations de CHF 700.- vs l’an dernier. 
• Les dépenses se montent à CHF 2'202.- 
• L’association dispose de CHF 5’701.- de liquidités. 

 
Les comptes seront approuvés par Mme Favre. Christian envoie ensuite à la mairie. 
Christian garde son rôle de trésorier pour l’année. 
 
La demande de subvention pour l’année 2022 a été faite auprès de la mairie. Le montant de la 
subvention est toujours de CHF 3'000.-. 
 

3. Réviseur aux comptes pour l’année 2021/2022 :  
C’est Mme Yvette Favre, collègue de Christian à la fiduciaire, qui révise dorénavant les 
comptes.  

 
4. Comité en place et arrivées/départs pour l’année 2020/2021 :  

Elodie GENTIL démissionne étant donné qu’elle quitte la commune. 
Juliette MERLON démissionne car elle souhaite s’investir dans d’autres projets personnels. 
Céline MENDEZ démissionne car elle n’a plus d’enfant à l’école primaire. 
 
Patrick ANDREY garde la présidence.  
A ce jour, le comité est donc composé de la manière suivante : 



 

 

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

 

- Delphine NAEGELI 
- Audrey STIRLING 
- Mélanie SUTER 
- Anne GAGLIARDI : secrétaire 
- Sarah CHOLLET 

 
Anne GAGLIARDI (anne.gagliardi86@gmail.com - 0766935227), Sabrina AMENDOLA 
(sam.amendola@gmail.com – 0787248412), Laetitia WYER (laetitiawyer@hotmail.com – 
0787540110)  et Sarah CHOLLET (s.tarchini@hotmail.com – 0792065218) intègrent le comité. 
 
Carole GUIBERT, Susan BRAVIN (susan.bravin@hotmail.com – 0799562174) ,et Jean-Luc 
FERRARI ne souhaitent pas entrer dans le comité mais souhaitent volontiers donner un coup de 
main pour des événements ponctuels. 
 
5. Divers 

• La cave de l’APE est désormais partagée temporairement avec le Petit Café 
• La salle communale va être équipée d’un grand écran et d’un projecteur. La cuisine va 

également être refaite. 
• Conférences par exemple sur le thème des écrans à intégrer dans le planning pour élargir 

un peu le rôle de l’APE 
• Stéphanie Bouvier a échangé avec un membre de l’APE Athenaz 

 
 
 
6. Liste des événements prévus pour 2021-2022 :  

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. 
 

• 17 septembre : journée à pied. Organisée par la Mairie. L’APE encadre le cortège 
jusqu’au préau dans lequel les aînés distribuent le petit déjeuner. Le clown Filibert assure 
l’animation pendant le cortège et à l’arrivée. Son tarif est de CHF 400.- et est pris en 
charge par la mairie. 
 

• Troc de livres : à reconduire un vendredi en novembre. Date proposée le 19.11. Patrick 
contacte les enseignantes pour confirmer la date. Anne, Audrey, Susan se proposent 
pour l’organisation et Mélanie donne une coup de main le jour J. Les livres sont 
demandés pour le jeudi 11. On va remettre une annonce pour récupérer des livres 
(surtout pour les grands) dans le groupe Facebook de « Chancy info ». Audrey ou 
Stéphanie s’en chargera dès que le projet aura été validé avec les enseignantes et la 
date confirmée. 

 
• Escalade organisée par la commission sociale de la mairie : « Escalade sous un million 

d’étoiles » le samedi 18 décembre. Cortège aux flambeaux et illumination de bougies en 
signe de solidarité. Collaboration avec le petit café pour une soupe et un vin chaud. 

 
Les deux variantes proposées par l’APE sont : 

- S’associer à Archiculture qui organise un brunch le dimanche 12 décembre. L’APE 
pourrait se joindre à eux pour organiser un brunch sur le thème de l’Escalade. 

- Apéro en extérieur le vendredi 10 en fin de journée sur le même principe qu’il y a 2 ans 
(vin chaud, soupe, hot dogs, pain/fromage) 
Laetitia WYER s’implique volontiers dans le projet 

 



 

 

• Organisation de la couronne des Rois le jeudi 13 janvier vers 17h30. 
Thé, jus de pomme, vin chaud. 
Couronne des Rois et Frangipane à prendre chez Riboule 
Table pour promo APE avec caisse et possibilité d’encaisser les cotisations sur place 
cash ou TWINT (via le compte privé de Christian par exemple). 
Stéphanie Bouvier et Christian Cattan se chargent de l’organisation. 
 

• Audrey propose un spectacle : Une représentation du Chat botté accompagné 
musicalement par l’harmonie d’Avully. Le coût est de CHF 500.- et les représentations 
sont données le mercredi soir à 19h pendant 40 minutes. L’idée de base était de le faire 
pour la période de Noël qui semble un peu chargée donc plutôt à faire en février. 

 
• Semaine sans écran fixée du 9 au 13 mai (ou du 16-20.5). Date à valider avec la mairie 

et les enseignantes. Patrick réserve la salle pour toute la semaine auprès de la commune. 
Idées pour animer ou clôturer la semaine : spectacle (Christian Baumann), animation 
jeux société, parcours cycliste agilité (PAV attitude), balade en forêt, visite du barrage. 

 
Loto pour clôturer la semaine. 

 
• Sortie scolaire ou activité à offrir si la situation sanitaire le permet. Idées et concept à 

définir avec les enseignantes. (Idée : Aigles du Léman) 
 
• Les promotions sont organisées en principe sur une base normale (avant COVID). La 

soirée normale serait organisée par la mairie. L’APE ne veut plus prendre en charge 
l’organisation de la journée. Cependant, l’APE participe volontiers à la soirée : le 
maquillage, à reconduire. 

 
 
La séance se termine à 22h20. 
 
Prochain comité mercredi 10 novembre 2021 à 20h00. 
  


