Association des parents d’élèves de Corsier

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
4 novembre 2019
Salle des comités

Membres présents:








Mme S. Brand - Présidente
Mme S. Bulliard – VicePrésidente
Mme P. Pitsy Janssens Casteels
(ép. Steels) – Trésorière
Mme A. Godoy
Mme Y. Marfé
Mme S. Riesen-Taillefert
Mme O. Mitri










M. A. Genolet
Mme V. Paridant Grabbe
Mme I. Philbeck
Mme S. Francey-Lakhoua
M. F. Chaize
Mme J. Tetard
M. A. Llavallol
M. D. Salama

Membre excusée :


Mme V. Harth

La présidente ouvre l’assemblée à 19h35 en saluant la présence des invités suivants :
 M. F. Jaccard - adjoint au maire
 Mme A. Ehretsmann - conseillère communale
 Mme N. Elliott - directrice de l’établissement
 Mme A. Soudan - maitresse-adjointe
La présidente informe que l’assemblée générale ayant été convoquée selon les
dispositions statutaires, les décisions qui y seront prises devront être mises en
application.
1. Approbation du PV de l’AG 2018
La présidente rappelle que le PV de l’assemblée générale a été mis à disposition des
membres sur le site de l’association : www.apecorsier.com.
Le PV de l’assemblée générale du 14 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.
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2. Rapport d’activité de l’année scolaire 2018-2019
La présidente fait la lecture du rapport d’activités de l’année dernière (1er septembre
2018 au 31 août 2019)
2.1 Généralités
Durant l’année écoulée, le comité était composé des personnes suivantes :




Sophie Brand (présidente)
Stéphanie Bulliard (viceprésidente)
Pascale Pitsy Janssens
Casteels (ép. Steels)
(trésorière)







Amalia Godoy
Yasmine Marfé
Sandra Riesen -Taillefert
Victoire Harth
Olya Mitri

Le nombre de familles membres était de 74 sur les 125 ayant des enfants scolarisés
à l’école de Corsier (59.2%). Durant cette période, la cotisation annuelle était de 30.par famille.
2.2 Domaines d’activités
Relations parents-corps enseignant
 Contacts réguliers, maintien des liens, collaboration lors des entraînements
pour la course de l’escalade et de la mise en place et entretiens des potagers.
Relations avec la direction de l’établissement, Mme Elliott
 2 rencontres/an avec les APE existantes de l’établissement (Anières,
Hermance, Jussy) afin de parler et échanger des différents projets de chaque
APE.
Relations avec le parascolaire
 Discussions autour de la semaine sans écrans (activités autour de l’école).
Relations avec nos membres
 Page web sur le site de la FAPEO
 Newsletters (informations aux parents sur les activités de l’APEC, événements
divers, appels pour aide/réactions/questions)
 Diverses rencontres au long de l’année
 Contacts téléphoniques, mails ou physique lorsque des parents ont des
demandes
Relations avec les APE CoHerAn
 Semaine sans écrans, ateliers cycloshow et atelier XY
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Relations avec les autorités communales
 Contacts réguliers par mail et téléphone avec l’exécutif, les conseillers
municipaux et le secrétariat de la mairie
 1 rencontre avec M. F. Jaccard, adjoint au maire
 Rencontre avec les autorités et toutes les associations et sociétés de la
commune.
Relation avec le FAPEO
 Participation, en fonction des disponibilités, aux assemblées (4x/an),
 Contacts réguliers par mail et téléphone pour nous aider (échassier),
 Soutien financier (facture relative à la semaine sans écrans).
 L’APEC reverse 8 francs par inscription à la FAPEO
Activités thématiques et animations
 Repas canadien avec concert à la rentrée
 Journée internationale à pied à l’école
 Entretien des potagers
 Semaines pommes-carottes-concombres (4 matinées, 2 à l’automne et 2 au
printemps)
 Collaboration aux entraînements pour la course de l’escalade (sirop)
 Epiphanie (galette)
 Présentation de l’APEC à la soirée des vœux du maire
 Semaine sans écrans
 Cycloshow et atelier XY
3. Rapports de la trésorière et de la vérificatrice des comptes
Lors de l’explication des comptes, la trésorière distribue aux membres présents un
document récapitulatif des comptes de l’exercice (annexe)
L’exercice se termine avec un bénéfice de 1263.78 fr.
La vérification des comptes a été faite par M. Mange (rapport en annexe)
4. Décharge au comité et à la trésorière et à la vérification des comptes
Les résultats des votations sont les suivants :
Le rapport du comité est approuvé à l’unanimité.
Le rapport de la trésorière est approuvé à l’unanimité.
Le rapport de la vérificatrice des comptes est approuvé à l’unanimité.
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5. Election du comité, démissions/admissions
La présidente fait état des demandes de démissions suivantes :
 Pascale Pitsy Janssens Casteels (ép. Steels),
 Stéphanie Bulliard
 Sophie Brand
 Victoire Harth
Les personnes suivantes ont fait part de leur intérêt de rejoindre le comité de
l’association :
 Sandy Francey-Lakhoua,
 Imme Philbeck,
 Véronique Paridant-Grabbe,
 Alexandre Genolet
 Daniel Salama
Les membres du comité actuels suivants ont fait part de leur souhait de reste au
comité :
 Sandra Riesen-Taillefert
 Amalia Godoy
 Yasmine Marfe
 Olya Mitri
Pour l’année scolaire 2019-2020 (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) le comité
sera composé de la manière suivante :
 Alexandre Genolet
Président
 Daniel Salama
Trésorier
 Sandra Riesen-Taillefert
Membre
 Amalia Godoy
Membre
 Yasmine Marfe
Membre
 Olya Mitri
Membre
 Sandy Francey-Lakhoua
Membre
 Imme Philbeck
Membre
 Véronique Paridant-Grabbe
Membre
L’assemblée élit à l’unanimité le comité avec les fonctions décrites ci-dessus.
6. Réélection de la vérificatrice et de la suppléante
Suite au décès de Mme Jacot-Descombes, c’est sa suppléante (Mme Mange) qui a
vérifié les comptes.
Mme Mange a accepté de reconduire son mandat pour l’année 2019-2020. M. A.
Llavallol se présente comme suppléant.
Mme Mange et M. Llavallol sont élus à l’unanimité.
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7. Perspective d’activités pour l’année scolaire 2019-2020
Ont déjà eu lieu :
 Pédibus avec 3 lignes, 2 petits déjeuners
 Ateliers sécurité routière TCS
 Café des parents, sur le thème du harcèlement scolaire, organisé par l’APE
d’Anières
Sont prévus :
 Participation aux 4 entraînements pour la course de l’Escalade
 Des matinées pommes-carottes-concombres
 Semaine sans écrans
 Cycloshow et atelier XY à Hermance
 Entretien des potagers
D’autres activités sont en réflexion.
8. Montant de la cotisation 2019-2020
Le comité propose de maintenir le prix de la cotisation à 30.-/an/famille.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition.
9. Remerciements
Avant de passer la parole aux invités, la présidente remercie les personnes ou
organismes suivants :








Comité de l’APEC
Les parents qui nous soutiennent et nous aident
Equipe de la Mairie : M. Anselmetti, Mme Martin Widmer et M. Jaccard
Service technique
APE Anières – Hermance – Jussy
Le Corps enseignant, la Direction des écoles et le GIAP de Corsier
FAPEO (Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement
obligatoire)

10. Divers
M. Jaccard – Adjoint au maire
 Remercie et félicite le nouveau comité.
 Il nous fait part des projets de la Mairie :
o Crèche à Pré-Granges pour environs 50 enfants pour l’année prochaine.
o Agrandissement de l’école, un concours d’architecture va être lancé, car
programme important
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o L’Exécutif se réunira pour discuter du fonctionnement du parascolaire
durant les travaux, des containers provisoires sont à l’étude.
o Restaurant scolaire pour 2020, plusieurs bâtiments en construction sur
Corsier.
o Le jardin d’enfant est désormais ouvert toute la journée
Mme A. Ehretsmann – Conseillère municipale
 Souhaite inviter l’APEC à une réunion de la commission « Sociale, Scolaire et
Communication »
Mme N. Elliott – Directrice de l’établissement
 Remerciements, félicitations pour les idées innovantes de Mme S. Brand, et la
bonne collaboration
 Souhaite réfléchir à une nouvelle formule pour les réunions de parents.
 Rappel la réunion entre les APE et la Direction de l’établissement le 28
novembre prochain
 Café des parents très riche et utile.
 TBI installés dans l’école, qui répond aux besoins spécifiques (enfants
dyslexiques)
Mme A. Soudan, maîtresse-adjointe
 Remercie l’APEC pour son implication.
M. A. Genolet - Nouveau président
 Informe que l’APE de Jussy va changer de président, Anières change son
comité
 Pas de révolution, mais bien une continuité de ce qui a été fait jusqu’à
maintenant
 Remerciements aux membres qui quittent notre comité et remise d’un présent
offert par l’APEC

10. Annexes
Bilan de l’année 2018-2019 et rapport de la vérificatrice du compte

La secrétaire du jour
Amalia GODOY
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Annexe 1 : Comptes de l’exercice 2018-2019
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Annexe 2 : Rapport de la vérificatrice des comptes pour l’exercice 2018-2019

