Association des parents d’élèves de Corsier

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
16 novembre 2021
Salle des comités – Route de Corsier 23
Membres participants :





A. GENOLET – Président
D. SALAMA - Trésorier
R. FRADIQUE- Secrétaire du
jour
F. BONIFAZI






T. HERREN
A. DJEMA
A. LLAVALLOL
V. ROSSET

Invitée :
 S. ALLIBON - Maitresse-adjointe
Excusés :







I. PHILBECK
O. MITRI
V. PARRIDANT-GRABBE
F JACCARD - Adjoint au maire
A. EHRETSMAN - Conseillère municipale
Mme N. ELLIOTT - Directrice de l’établissement scolaire de Anières / Corsier /
Gy / Hermance / Jussy / Presinge

Malheureusement, aucun membre des autorités politiques n’a pu être présent en
raison d’une séance du conseil municipal qui se déroule dans les mêmes horaires.
Le président A. Genolet ouvre à 20h24 cette assemblée générale, qui se déroule
exclusivement en présentiel.
Il remercie l’ensemble des personnes présentes et particulièrement Mme Shirley
ALLIBON, maîtresse- adjointe , de participer à cette AG :
Le nombre de membres qui assistent à cet AG est de 8.
1. Approbation du PV de l’AG 2020
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 1er décembre 2020 ?»

Le PV de l’AG du 1er décembre 2020 est approuvé à l’unanimité
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2. Rapport d’activité de l’année scolaire 2020-2021
Le président fait la lecture du rapport d’activité du dernier exercice (1er septembre
2020 au 31 août 2021)
« A l’instar des autres associations, les activités de l’APEC ont été particulièrement
chamboulées durant l’exercice 2020-2021. En effet, la pandémie COVID-19 et les
différentes ordonnances fédérales et autres arrêtés du Conseil d’Etat ont conduit à
devoir réduire, décaler, repenser ou annuler certaines activités, tant celles prévues
pour les enfants que pour les parents.
Septembre
- Avec l’arrivée de la deuxième vague, nous avons dû annuler, in extremis, la
fête de la rentrée.
- Un des membres de notre comité a pu présenter notre association lors de la
réunion des parents des 1P.
Novembre
- La traditionnelle collation « pommes-carottes » pour les récréations du matin a
dû être annulée en raison de la situation sanitaire
- Les entrainements de la Course de l’Escalade ont été annulés par la Direction
de l’Etablissement
Décembre
- Pour la 1ère fois, l’assemblée générale de notre association s’est déroulée en
visioconférence.
Janvier
- Pour célébrer l’Epiphanie, et en respect des directives sanitaires, des pains au
sucre ont été distribués à tous les élèves, en remplacement de la traditionnelle
couronne des Rois
Mars
- Les thématiques « Internet, réseaux sociaux et jeux vidéo » ont constitué le
sujet de la visioconférence, à l’intention des parents, qui s’est déroulée le 11
mars 2021. Plus de 20 personnes ont pu recevoir les conseils avisé des
animateurs d’Action Innocence
- C’est le 30 mars, que l’APEC s’est présentée, à l’instar des autres sociétés
communales, à la commission « des sports, manifestations, associations et
culture . A cette occasion, l’APEC à, à nouveau, exprimer la crainte des
parents pour la sécurité de leurs enfants sur le chemin de l’école.
Avril
-

Afin d’améliorer l’aspect visuel du préau de la petite école, plusieurs membres
de l’APEC ont passé une partie de la journée du 10 avril à aménager un
nouveau potager autour d’un des arbres. Cet emplacement sera
complémentaire aux 3 bacs déjà disposés dans la cour de l’école.
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Mai
-

Juin
-

Une visioconférence, intitulée « Le plaisir de manger sainement en famille" a
été organisée le 4 mai. Une quinzaine de personnes, environ, ont participé à
cette séance
C’est du 17 au 21 mai que s’est déroulée la traditionnelle « semaine sans
écran ». En raison de la situation sanitaire, il n’a pas été possible de nous
adjoindre les services des autres APE (Anières et Hermance).
Au total, 123 enfants ont pu participer aux 19 activités proposées.
Pour des raisons sanitaires, la collation « Pommes-carottes » pour la
récréation du matin du mois de juin a également dû être annulée.

Bien que la Fête de la rentrée se soit déroulée le 3 septembre dernier, après la
clôture de l’exercice 2020-2021, il paraît important de rappeler que cette
manifestation fût un succès. En effet, plusieurs dizaines d’enfants et de parents y ont
participés. C’est donc avec plaisir que cette manifestation sera reconduite à la
rentrée prochaine.
A ces diverses manifestations, s’ajoutent également d’autres réunions telles que :
- Séance de comité (6 réunions)
- Rencontre avec la maîtresse-adjointe afin d’organiser certaines manifestations
conjointes ( 2 réunions)
- Réunion avec Mme Elliott, Directrice de l’établissement scolaire, et les
représentants des autres APE (1 réunion)
La gestion d’une association nécessite aussi de nombreux travaux manuels
(potagers) administratifs (mise à jour du site web, newsletters mensuelles) 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 du vérificateur des comptes

Le trésorier, M. Daniel Salama, fait lecture des comptes de l’exercice 2020 – 2021
(1.09.2020 au 31.08.2021) qui se termine avec une perte de 125,25 CHF.
Suite à la présentation des comptes, M. Llavallol fait lecture de son rapport en tant
que vérificateur des comptes.
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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 2020 - 2021 ?»

Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité, tout comme la décharge au
trésorier.
« Acceptez-vous le rapport du vérificateur des comptes pour l’exercice 2020 - 2021 ?»

Le rapport du vérificateur des comptes est approuvé à l’unanimité
5. Election du comité, démissions/admissions
A fait part de son souhait de démissionner :

Le président remercie la démissionnaire pour le travail qu’elle a effectué durant ses
années de comité
Se représentent

A fait part de leur souhait de rejoindre le comité
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« Acceptez-vous de reconduire le mandat des personnes qui se représentent, et
d’élire Mme Véronique Rosset, qui a fait part de leur souhait de rejoindre le comité ? »

A l’unanimité, la composition du nouveau comité est acceptée
6. Réélection de la vérificatrice et de la suppléante
A. LLAVALLOL se propose de reconduire sont mandat et M. Jérôme
PASCHOUD également pour son mandat 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 2020-2021
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.
Un vide-grenier
Reprise des inscriptions pour la Course 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.
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9. Budget 2020-2021

Le trésorier fait une brève explication sur le budget 2020-2021, qui devrait se
terminer sur un déficit d’environ 1040-..
10. Remerciements
Avant de passer la parole à l’invitée 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
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
Mme Allibon remercie le comité de l’APEC pour les différentes activités organisées
durant l’année scolaire. Elle explique que l’école peut participer à la pris en charge
d’une partie des frais liés au potager. Elle rappelle que les enseignants distribuent
toujours ave plaisir les différents documents que l’APEC souhaite distribuer via la
fourre des élèves.
Mme Allibon explique que la thématique des écrans est une préoccupation pour le
corps enseignant et que les enseignants suivront, en principe, une formation
spécifique
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C’est à 21h15 que le président clôt cette assemblée générale, en réitérant ses
remerciements aux personnes présentes ainsi qu’aux membres du comité.

Le secrétaire du jour
Rui FRADIQUE

