Procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le
Mercredi 28 novembre 2018 à 20h15
à la salle communale de Chavanne-des-bois
Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Approbation du procès-verbal de l’AG du 27 novembre 2017
Rapport d’activités 2017/2018
Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes
Elections statutaires – membres du comité
Programme d’activités 2018/2019
Divers et propositions individuelles

Se sont excusées : Veronica Diallo, Margaret Ostan.
Mme Lucie Kunz-Harris souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie pour leur
participation à l’Assemblée Générale.

I. Approbation du procès-verbal de l’AG du 27 novembre 2017
Les membres ont pu consulter le PV sur le site internet de l’APE Terre Sainte car il est publié à cet
effet. La lecture n’est pas demandée. Monsieur François Baillon prend connaissance du PV mis à
jour. L’Assemblée approuve le PV de L’AG du 27 novembre 2017.
II. Rapport d’activités 2017/2018
Mme Lucie Kunz-Harris présente le rapport d’activités 2017/2018.
4 septembre 2017
Soirée Conférence-Débat sur le harcèlement à l’école par Madame Martine Libertino, philosophe.
Salle communale de Founex
Octobre 2017
Liste des répétiteurs mise à jour et envoyée à nos membres.
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27 novembre 2017
Assemblée Générale de l’APE Coppet / Terre Sainte. Foyer de la Salle communale de Founex
Janvier 2018
Comme chaque année, nous avons été convié par la direction du primaire à la soirée
d’information pour les futurs élèves de 1P scolarisés dans les communes de Terre Sainte.
Mars 2018 :
Le 16 mars, nous avons rencontré les directions scolaires, Mme C. Trolliet pour le primaire et M.
P-E Gschwind pour le secondaire.
Avril 2018 :
Le 21 avril s’est déroulée notre 11 ème édition de la bourse aux vélos dans le préau de l’école de
Commugny. Le succès était au rendez-vous avec de nombreux vendeurs et acheteurs. Ce fut
aussi l’occasion d’inscrire de nouveaux membres à notre association.
Juin 2018 :
L’Assemblée Générale des délégués de l’APE Vaud s’est tenue le 7 juin à Cheseaux.
Nous avons organisé notre traditionnelle séance d’information et d’échange sur le passage de la
6P à la 7P le 28 juin. Cette dernière a rencontré une fois encore un vif succès. Elle s’est tenue
dans le réfectoire agrandit du collège Necker.
Enfin, nous avons participé à l’organisation des promotions du primaire qui se sont tenues le
jeudi 5 juillet.



Toutes ces activités se préparent lors des réunions du comité, 8 fois pendant cette année scolaire,
et plusieurs rendez-vous en matinée pour des mises sous pli.



De plus, nous continuons à transmettre à nos membres par courrier électronique les différentes
informations qui nous parviennent de l’APE Vaud ou d’autres organisations.



Tout au long de l’année scolaire nous participons aux réunions mensuelles de la Commission des
représentants de toutes les APE locales vaudoises (CoRep) afin d’échanger des expériences et de
travailler sur des sujets au niveau cantonal.



Dans les deux restaurants scolaires de notre établissement scolaire et les sept UAPE ainsi que les
structures “Pause Déj" un menu “Fourchette Verte” est disponible. Mme Pilotti du comité a
fonctionné comme testeuse “Fourchette Verte” durant cette année 2017/2018



Toutes nos activités peuvent avoir lieu grâce aux salles mises à disposition par les communes de
Terre Sainte, qui sont vivement remerciées.
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III.

Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes

Les comptes ont été vérifiés par Mmes Ulrike Bevers et Nadine Zammar. Aucune irrégularité n’a
été constatée. Ainsi en approuvant les comptes, les vérificatrices demandent à l’Assemblée de
donner décharge à la trésorière, Mme Florence Hondius.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée, rapport de la trésorière en annexe.
Lucie Kunz remercie la trésorière, Florence Hondius.

IV.

Elections statutaires – membres du comité

Mme Lucie Kunz-Harris (Présidente de l’APE Terre Sainte) propose une co-présidence en vue de
sa candidature en tant que municipale de Founex.
Mme Emmanuelle Moser démissionne. Madame Vanessa Green a informé qu’elle quittait
également le comité.
Monsieur François Baillon souhaite rejoindre le comité.
Monsieur Georges Prats nous accompagne ce soir en tant qu’invité et souhaite à l’avenir assister
à nos séances.
Nous n’avons pas d’autres modifications au sein du Comité ; les membres se représentent et le
ainsi constitué est ré-élu à l’unanimité :
Margaret Sheridan Ostan – Chavannes-des-Bois
Florence Hondius – Founex
Christine Van Lancker – Chavannes-des-Bois
Isabel Pilotti – Founex
Lucie Kunz-Harris – Founex
Veronica Diallo – Chavannes-de-Bogis
Carol Box – Commugny
Mmes Nadine Zammar et Ulrike Bevers se représentent pour la période 2018/2019, et nous les
remercions pour leur engagement en tant que vérificatrices.
Il est rappelé que la fonction d’ « invité » existe au sein de l’APE Terre Sainte, afin de découvrir
l’APE Vaud, et décider si l’on souhaite s’y consacrer.
V.
Programme d’activités 2018/2019
Mme Lucie Kunz-Harris présente le programme d’activités 2018/2019.
4 septembre 2018
Soirée de bienvenue pour tous les parents d’élèves
Lieu : Salle communale de Commugny
Octobre 2018
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Liste de répétiteurs mise à kour et envoyée à nos membres.
2 novembre 2018
Rdv avec la directrice du primaire Madame Trolliet et le directeur du secondaire M. Gschwind
au collège Necker à Coppet.
6 novembre 2018 Soirée-conférence « Gérer l’intimité à l’ère du numérique » présentée par
Monsieur Stéphane Koch, spécialiste en stratégie digitale. Salle Communale de Founex
28 novembre 2018 Assemblée Générale de l’APE Coppet / Terre Sainte Salle Communale de
Chavannes-des-Bois
4 décembre 2018 Organisation de la soirée « Jardin des Parents » La Côte Foyer de la Salle
Communale de Founex
Janvier 2019 Participation à la soirée d’information pour les nouveaux élèves scolarisés 1P
Mars 2019 RDV avec la Directrice du primaire Mme Trolliet et le Directeur du secondaire M.
Gschwind au collège des Rojalets, Coppet.
6 avril 2019 12ème édition de la bourse aux vélos dans le Préau de l’école de Commugny.
6 Juin 2019 Assemblée Générale de l’APE Vaud
20 juin 2019 Organisation de la soirée « Jardin des Parents » La Côte Foyer de la Salle Communale
de Founex
Fin Juin 2019 Séance d’information pour les parents d’élèves sur le passage de la 6P à la 7P, en
collaboration avec l’Etablissement Primaire. Restaurant scolaire, Collège Necker, Coppet
4 Juillet 2019 Mise en place et participation des promotions des classes du primaire.

COREP
Mercredi 12 septembre 2018, Blonay
Lundi 29 octobre 2018, Lausanne, dans les locaux de « Protection Enfance & Pédagogie » Jeudi
13 décembre 2018, lieu à déterminer Mardi 29 janvier 2019, Gland Mercredi 13 mars 2019, PullyPaudex-Belmont Lundi 29 avril 2019, La Cassagne AGD jeudi 6 juin 2019, Ecublens
CESCOT (dates à confirmer, non publiées sur le site)

Projets Cette année, en collaboration avec comités locaux APE Asse et Boiron, APE Genolier
Begnins et APE Gland, nous avons décidé d’organiser les soirées « Jardin des Parents ». Un
espace de rencontre et de dialogue pour les parents d’enfants et d’adolescents. Huit soirées
sont organisées sur La Côte, dont deux en Terre Sainte : 4
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2 octobre 2018 – Gland 8 novembre 2018 – Asse et Boiron 4 décembre 2018 – Terre Sainte 24
janvier 2019 – Genolier Begnins 12 février 2019 – Asse et Boiron 21 mars 2019 – Gland 14 mai
2019 – Genolier Begnins 20 juin 2019 – Terre Sainte
Les premières éditions ont rencontrés un vif succès.

VI.
•
•

•
•
•
•

Divers, propositions individuelles
Madame Lucie Kunz-Harris informe l’audience que la moitié de la cotisation annuelle est
reversé à L’APE Vaud.
Elle parle également d’une mise à jour de notre site, comme idée potentielle elle évoque
une possibilité d’y incorporer des graphiques. Lancer une publicité « Tous ménages », faire
également une campagne Facebook.
L’année prochaine L’APE changera de logo et nous profiterons pour renouveler notre logo
à ce moment.
Au sein de L’APE Vaud les secrétaires travaillant à 20 ou 30% sont rétribuées.
Monsieur François Baillon demande comment L’APE peut impliquer les parents concernant
la sécurité sur le chemin de l’école pour nos enfants.
Opération Coup de poing etc…..

La séance est levée à 22h25.
20 mars 2019
PV par Isabel Pilotti
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