Association des parents d’élèves de Corsier

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
1er décembre 2020
Vidéo-conférence

Membres participants :









A. GENOLET – Président
D. SALAMA - Trésorier
Y. MARFE - Secrétaire du jour
V. PARRIDANT-GRABBE
T. HERREN
A. DJEMA
A. LAVALLOL
J. PASCHOUD









S. BRAND
O. MITRI
A. GODOY
I. PHILBECK
S. LAKHOUA
S. RIESEN – TAILLEFERT
A. GODOY

Invités :
 F JACCARD - Adjoint au maire
 A. EHRETSMAN - Conseillère municipale
 A. SOUDAN - Maitresse-adjointe
Excusée :


Mme N. ELLIOTT - Directrice de l’établissement scolaire de Anières / Corsier /
Gy / Hermance / Jussy / Presinge

Le président A. Genolet ouvre à 20h20 cette assemblée générale, qui se fait
exclusivement en vidéoconférence.
Il remercie l’ensemble des personnes présentes et particulièrement les personnes
suivantes, de participer à cette AG :
-

M. François Jaccard, adjoint au Maire de Corsier
Mme Andrea Ehretsmann, présidente de la commission « Sociale, scolaire et
communication »
Mme Alexandre Soudan, maîtresse- adjointe
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1. Approbation du PV de l’AG 2019
Le PV de l’assemblée générale ayant été mis à la consultation des membres sur le
site web, le président fait voter son approbation :
« Acceptez-vous le PV de l’assemblée générale de l’APEC du 4 novembre 2019 ?»

Le PV de l’AG du 4 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité
2. Rapport d’activité de l’année scolaire 2019-2020
Le président fait la lecture du rapport d’activités du dernier exercice (1er septembre
2019 au 31 août 2020)
« A l’instar des autres associations, les activités de l’APEC ont été particulièrement
chamboulées durant l’exercice 2019-2020. En effet, la pandémie COVID-19 et les
différentes ordonnances fédérales et autres arrêtés du Conseil d’Etat ont conduit à
l’annulation de la majorité des activités prévues par l’APEC, tant pour les enfants que
pour les parents.
Si l’exercice avait débuté sur des chapeaux de roue, les activités se sont réduites
comme peau de chagrin au fil des mois…
Néanmoins, durant l’exercice 2019-2020 nous avons pu organiser les activités
suivantes :
Septembre
- C’est le 20 septembre 2019, à l’occasion de la journée mondiale « A pieds à
l’école » que l’APEC a organisé 3 lignes de pédibus. A l’arrivée, un petit
déjeuner attendait les enfants et les parents.
- Une sensibilisation aux dangers du trafic routier a été organisée le samedi 21
septembre. Près de 70 enfants, en provenance de Corsier, Hermance, Anières
et Jussy, ont participé aux différents ateliers mis en place par le TCS et la police
cantonale. L'APEC a offert la collation aux petits et aux grands.
Novembre 2019
- La traditionnelle collation « pommes-carottes » pour les récréations du matin
des 7 et 9 novembre.
- L’entretien des potagers les 4 et 11 novembre.
- Les entraînements pour la course de l’Escalade, les 4, 11,18 et 25 novembre.
Durant ces entraînements, l’APEC a organisé une collation composée de
bananes, de pommes et d’eau pour les coureurs.
Janvier
- Célébration de l’Epiphanie, le 6 janvier. A cette occasion, l’APEC a distribué,
par l’intermédiaire des enseignants-es, des couronnes de l’Avent à toutes les
classes de Corsier.
- De mémoire de Corsiérois, c’est la première fois, le 13 janvier 2020, que l’APEC
était représentée exclusivement par des membres masculins lors de la
cérémonie des vœux du Maire.
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Février
- L’exécutif, par l’intermédiaire de M. François Jaccard, a reçu une délégation de
l’APEC pour faire un point de situation sur les projets de l’APEC et les différentes
craintes relatives à la sécurité des enfants sur le trajet de l’école. A cette occasion, un
explicatif sur le projet de la future école nous a été fait. Cet entretien s’est déroulé le
17 février.
Mars
- C’est au début de la pandémie, le 11 mars, que l’APEC s’est présentée à la
commission « sociale, scolaire et communication ». Lors de cette soirée, la délégation
de l’APEC a pu échanger avec les membres de la commission sur les différentes
activités et projets de l’APEC.
Dès cette date, le fonctionnement de l’APEC a été chamboulé et les activités prévues
ont dû être en grande partie annulée.
En effet, l’initiation aux premiers secours prévue le 25 avril a été reportée à des temps
meilleurs. Cette information dévolue aux enfants, aurait dû être suivie par une
présentation de concept de premiers répondants « Save a life » organisée par la
Mairie, à l’intention des parents.
La traditionnelle « semaine sans écran » du mois de mai, organisée conjointement
avec les APE d’Anières et d’Hermance, a également dû être supprimée. Cette
suppression est d’autant plus frustrante que les travaux préparatoires étaient terminés,
mais que la situation sanitaire n’était suffisamment sûre pour permettre son
déroulement.
Pour des raisons sanitaires, la collation « Pommes-carottes » pour la récréation du
matin du mois de juin a également dû être annulée.
Enfin, la Fête de la rentrée, prévue le 4 septembre, qui aurait dû célébrer un retour à
la normale, n’a pas pu avoir lieu, car la normalité n’était toujours pas revenue…
A ces diverses manifestations, s’ajoutent également d’autres réunions telles que :
- Séance de comité
- Rencontre avec la maîtresse-adjointe afin d’organiser certaines manifestations
conjointes
- Réunion avec Mme Elliott, Directrice de l’établissement scolaire, et les
représentants des autres APE
Bien qu’une majorité des activités prévues n’ait pas pu voir le jour, le comité s’est
toutefois réuni à plusieurs reprises. Ces séances de comité ont eu lieu en présentiel
et/ou au moyen de vidéo-conférence.
La gestion d’une association nécessite aussi de nombreux travaux manuels (potagers)
administratifs (mise à jour du site web) et échanges épistolaires avec nos différents
partenaires. Bien que ces activités soient invisibles, il n’en demeure pas moins qu’elles
sont indispensables au bon fonctionnement d’une association telle que la nôtre.
Je ne peux pas finir ce rapport sans remercier les membres du comité, qui se sont
investis de différentes façons pour que l’APEC continue d’exister et qu’elle puisse
organiser des activités aux profits des enfants et des parents.
Merci à toutes et tous »
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3. Rapports du trésorier et de la vérificatrice des comptes

Le trésorier, M. Daniel Salama, fait lecture des comptes de l’exercice 2019 – 2020
(1.09.2019 au 31.08.2020) qui se termine avec un bénéfice de 492,31 CHF,
Suite à la présentation des comptes, le trésorier fait lecture du rapport de la vérificatrice
des comptes, Mme Caroline Mange.
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4. Décharge au comité, à la trésorière et à la vérificatrice des comptes
« Au vu des différents rapports qui vous ont été présentés, acceptez- vous de donner
décharge au comité ainsi qu’au trésorier, pour l’exercice 2019 - 2020 ?»

Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité, tout comme la décharge au
trésorier.
« Acceptez-vous le rapport de la vérificatrice des comptes pour l’exercice 2019 - 2020
?»

Le rapport de la vérificatrice des comptes est approuvé à l’unanimité
5. Election du comité, démissions/admissions
Ont fait part de leur souhait de démissionner :

Se représentent

Ont fait part de leur souhait de rejoindre le comité

« Acceptez-vous de reconduire le mandat des personnes qui se représentent, et
d’élire les personnes qui ont fait part de leur souhait de rejoindre le comité ? »

A l’unanimité, la composition du nouveau comité est acceptée
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6. Réélection de la vérificatrice et de la suppléante
La vérificatrice des comptes Mme Caroline Mange a fait part de son souhait de mettre
fin à son mandat.
A. LLAVALLOL, suppléant se propose de la remplacer et M. Jérôme PASCHOUD se
propose pour la place de vérificateur suppléant.
« Acceptez-vous de réélire M. Lavallol comme vérificateur des comptes et M.
Paschoud, comme vérificateur des comptes suppléant ? »

A l’unanimité, ces personnes sont élues
7. Perspective d’activités pour l’année scolaire 2019-2020
Bien que la situation sanitaire actuelle ne nous facilite pas la tâche, le comité de l’APEC
souhaite quand même proposer des activités durant la prochaine année. Si certaines
« classiques » seront au programme. Nous souhaitons également organiser de
nouvelles activités :
-

Soirées d’information à l’intention des parents
Développement du potager, en lien avec les besoins des enseignants et en
tenant compte de la période des vacances estivales.
L’initiation aux premiers secours à l’intention des enfants
Un tour de chant pour la soirée de l’Escalade
Et plein d’autres choses…

8. Montant de la cotisation 2020-2021
Le comité propose de maintenir le prix de la cotisation à 30.-/an/famille.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition.
9. Budget 2020-2021

Le trésorier fait une brève explication sur le budget 2020-2021, qui devrait se terminer
sur un déficit d’environ 380.-.

Association des parents d’élèves de Corsier
10. Remerciements
Avant de passer la parole aux invités, le président remercie les personnes ou
organismes suivants :








Comité de l’APEC
Les parents qui nous soutiennent et nous aident
Equipe de la Mairie : Le Maire et ses adjoints ainsi que le personnel administratif
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)

.
11. Divers
M. Jaccard – Adjoint au maire
Au nom de la mairie remercie les membres partants et félicite les membres entrants.
Demande d’anticiper l’information de la journée des premiers secours.
Revient sur les promotions suite aux réflexions de divers parents en expliquant que la
décision de doubler les bons cadeaux et de passer dans les classes pour les distribuer
a été prise par l’Exécutif. Les 8P ont reçu un livre en sus. La Mairie regrette le
mécontentement des parents malgré les efforts consentis.
L'Escalade et Noël sont interdits. De ce fait la Mairie offrira à chaque enfant une
marmite personnelle. Une conteuse passera dans les classes.
Pour Noël, la Mairie devrait passer dans les classes pour offrir les cadeaux aux
enfants.
La gestion des fêtes est très difficile, la mairie espère rapidement revenir à une
situation normale.
L’école sera agrandie, la première phase du concours est terminée. 12 bureaux
d’architecture ont été sélectionnés. En mai arriveront les premiers projets.
L’avancement est rapide. La crèche ouvrira fin février 2020 à Corsier.
Remerciements à l’APEC pour cette bonne organisation.
Mme A. Ehretsmann – Conseillère municipale
Remercie et félicite l’APEC, pour le bon travail en réseau
Mme A. Soudan, maîtresse-adjointe
Remercie pour l’organisation de l’assemblée générale et remercie les membres de
l’APEC, reconnait la bonne communication, apprécie les efforts sur le potager et
reviendra après réflexion sur la gestion commune du potager (référent M. Brand, M.
Herren). Reviens sur l’immobilisation des activités dûe au COVID. Reconnait la
présence d’un parent lors de la réunion 1P pour présenter les activités de l’APEC.
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L'école est en réflexion pour une activité sur les goûters sains et reviendra auprès de
l'APEC le moment venu. Le couronne de l'Epiphanie est en discussion avec la
Direction de l’établissement. Remerciement de l’intérêt de l'APEC sur le cyber
harcèlement, l’école est en attente d’une réponse de la société Caméléon. L'équipe
du corps enseignant remercie l’APEC pour la collaboration.
Sandy profite de présenter le projet des Abeilles, explique que l’activité qui se passe
en extérieur pourrait être idéale. Alexandre propose d’en parler en comité car des
aspects liés à la sécurité doivent être abordés. Selon Sandy, l’idée serait
éventuellement de placer les ruches ailleurs qu’à l’école pour que les enfants aient
une idée concrète de l’apiculture. M. Jaccard en parlera avec Monsieur le Maire.
Yasmine salue le comité et remercie tout le monde pour cette expérience.
Amalia a eu beaucoup de plaisir à faire partie du comité et souhaite à tous une belle
suite et reste dispo si nécessaire.
Sandra salue tout le monde et aurait aimé dire au revoir en personne, et se propose
d’être disponible si besoin.

C’est à 21 h 05 que le président clôt cette assemblée générale, en réitérant ses
remerciements aux personnes présentes ainsi qu’aux membres du comité.

La secrétaire du jour
Yasmin MARFE

