PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale du mercredi 26 septembre 2018 à 20h15 à Dardagny

PRÉSENTS :

Caroline Poulin, présidente
Aurélie Neuhaus, vice-présidente
Marie-Anne Pereira Dias, secrétaire
François L’Huillier, trésorier
Ruth Burgos, membre du comité
Yuka Mizuno, membre du comité
Murielle Sermet, membre du comité
Silvine Beucler, membre du comité
Rémi Heijn, visiteur
Pilar Berger, visiteuse
Stéphane Zbinden, directeur des écoles du Mandement

EXCUSÉS :

Ilana Germanier, membre du comité
Mesdames Zoller et Serafini – Adjointes mairies Dardagny et Russin
******************

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV d’AG 2017
2. Manifestations, bilan de l’année 2017-2018 et état des comptes
3. Rapport des vérificateurs des comptes
4. Statuts-modifications
5. Démissions et nouveaux membres – approbation du nouveau comité
6. Cotisations
7. Calendrier 2018-2019
8. Intervention de Monsieur Zbinden
10.Divers
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La séance est ouverte par la Présidente à 20h15.
1. Approbation du PV d’AG 2017
Tous les membres du comité approuvent le PV d’AG 2017.
2. Manifestations, bilan de l’année 2017-2018 et état des comptes
Nous avons un solde positif sur nos comptes de chf 6'117.-.
La course à vélo : chf 1'323.- + euros 100.- / bilan positif.
Troc automne : chf 1'170.- / bilan moyen.
Fête de l’Escalade : pas à but lucratif .
Journée Cinéma : - chf 2'029.- / bilan négatif financièement, mais positif pour les enfants.
Caves ouvertes : chf 2'900.- / bilan positif.
Boum mi-juin : chf 1'216.- / bilan positif.
Promotions : - chf 7'300.- (la mairie rembourse 4'000.-) – pâtisseries et hot dog chf 919.- / bilan
négatif, mais positif car meilleures ventes que 2017 et toutes les autres activités lucratives
servent en grande partie à financer les promotions.
3. Rapoort des vérificateurs de comptes
Les comptes ont été révisés par Tania Evans et Rosa Tardi. Rien à signaler.
4. Statuts-modifications
Murielle Sermet a regardé de près les statuts de l’APE afin de proposer des modifications :
-

Une AG par année, au lieu de deux

-

Réduction du délai d’envoi pour les convocations

-

7 membres minimum au lieu de 11

-

2 vérificateurs de compte pour une année

Tous les membres approuvent ces modifications.

5. Démissions et nouveaux membres – approbation du nouveau comité
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Ilana Germanier est démissionnaire.
Une nouvelle candidate se présente au comité, Hayguhi Zancanaro.
Démission et candidature sont approuvées par le comité.

6. Cotisations
Si l’on compte les nombre d’enfants par famille, une estimation peut se faire à 97 cotisants
potentiel, soit Chf 2'425.- de rentrée.
Pour l’année 2017-2018, 54 cotisants pour une somme de Chf 1’360.

7. Calendrier 2018-2019
Journées goûters sains – la première est prévue avec du raisin offert par plusieurs vignerons de
la région – l’idée serait d’en faire 2 ou trois de plus dans l’année (avec Cultures Locales
notamment).
Troc du 3 novembre 2018.
Fête de l’Escalade 2018 – nous n’avons pas encore la date.
Journée cinéma 2019 – la salle est réservée le week-end du 26-27 janvier 2019, avec une
préférence le dimanche.
Rallye de pâques 2019
Boum et promotions 2019.
Stand à la Fête des Vendanges (septembre 2019) et Verres aux caves ouvertes (mai 2019) – pas
encore sûr.
Il est suggéré de refaire un troc au printemps, mais refusé à l’unanimité.
8. Intervention de Monsieur Zbinden
Il relève plusieurs points positifs sur le fonctionnement de l’APE :
- Il estime que si la moitié des parents de nos écoles cotisent, c’est une première sur le canton,
car les APE récoltent généralement beaucoup moins de cotisations.
- Caroline Poulin filtre les plaintes des parents.
- L’APE organise certaines activités qui engendrent des bénéfices.
- L’APE n’existe pas à cause de soucis en rapport avec l’école, mais pour la joie des enfants.
Conseils pour que l’APE soit plus visible :
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-

Expliquer dans l’Echo du château le financement des activités

-

Etre présent à la réunion des parents des 1P

Une prochaine séance du comité pour discuter de l’organisation du troc à venir sera fixée.

La séance est levée à 21h40
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