Assemblée Générale du 2 mai 2018
Salle de projection du Collège du Cheminet
19h45

Accueil des personnes présentes, notamment M. Junod chef de service du JECOS. Personnes
excusées : Mme Argenziano qui aurait souhaité être présente, ainsi que les représentants des
communes.
Marie-Pierre Van Mullem annonce une modification de l’ordre du jour.
1. PV 2017 est adopté à l’unanimité
2. Comité
Marie Pierre présente les membres du comité présents et annonce la démission de Zara
Semmache qui quitte en mai 2018.
Le comité est réélu. Marie-Pierre est réélue dans sa fonction de présidente. Annick Hofer est élue
co-présidente.
3. Bart et Benoit Guillard sont nommés à l’unanimité en qualité de vérificateurs des comptes
4. Rapport d’activité 2017 :
Le comité est dynamique. Marie-Pierre relève les activités réalisées durant l’année :
-

-

-

Présentation de l’association et du Pedibus lors de la soirée du CIN à l’attention des parents
dont les enfants arrivent en âge de scolarité
Des cours « apprendre à apprendre » ont été organisés pour permettre aux parents de suivre
les enfants lors du travail à domicile.
Coordination du Pedibus pour la ville d’Yverdon-les-Bains. Le mandat a été confié au comité
depuis 3 ans. Cette année le but de nos actions a été de faire connaître le pedibus. Nous
avons également rencontré d’autres associations qui gèrent le pédibus pour un échange
d’expérience.
A la rentrée scolaire, l’organisation d’un apéro info n’a pas eu le succès escompté. Selon
notre analyse, la date choisie n’était pas idéale. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une semaine
chargée d’événements et de soirées parents auprès de plusieurs établissements.
Une conférence sur l’apprentissage a été organisée avec 3 intervenants
o Mme Vila – promotion des métiers techniques pour les filles avec un témoignage
intéressant
o Mme Ecoffey et son équipe, conseillères en orientation qui ont présenté les voies,
passerelles et filières
o M. Lionel Wuest, responsable des apprentis aux Transports publics de la région
lausannoise qui nous a donné un éclairage professionnel sur l’apprentissage.
Belle expérience que nous allons reconduire.
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-

-

Le comité est actif au sein des CET d’Yverdon-les-Bains et d’Yvonand. Les parents ont la
possibilité de s’exprimer via le quart parents du CET.
Nous avons participé aux différents COREP de l’APE Vaud, un moment d’échange et de
partage entre les différents comités du canton qui ont ainsi la possibilité de porter la voix des
parents auprès du Canton.
Une newsletter a été créée qui permet plus de possibilités et de flexibilité pour informer nos
membres de manière plus régulière.

5. Projet 2018-19 :
- Newsletter
- Cours Tatout
- Cours PAM – s’adressent aux petits
- Participation aux réunions du CET
- Promotion du Pedibus – faire des actions durant la semaine de mobilité avec des
partenaires : Police, Commune et Pro vélo à confirmer
- Participation aux actions du comité cantonal
- Recrutement de nouveaux membres – appels aux parents pour reprendre le flambeau en
raison des futurs départs
- Accueil des nouveaux habitants,
- Soirée CIN
6. Comptes 2017 :
Les comptes sont bénéficiaires notamment grâce au pedibus que nous n’avons pas totalement
dépensé, même si nous avons veillé à ne pas toucher au montant du pedibus
Dépenses : la moitié des cotisations versée par nos membres est retransmise à l’association
faitière APE Vaud
Le budget 2018 reste le même et nous pensons maintenir un niveau de dépenses limités.
7. Rapport des vérificateurs des comptes :
Bart Wind et Benoit Guillard confirment que les comptes sont conformes et proposent
d’approuver les comptes.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Décharge est donnée au comité à l’unanimité.
Budget et cotisations acceptés à l’unanimité.
Benoit Guillard propose qu’une réflexion soit menée sur le montant de la cotisation pour l’année
prochaine.
Le montant de la cotisation est maintenu à CHF 40.- pour l’année 2018.
Benoit Guillard et Stéphanie Beutler Gabler sont nommés vérificateurs de compte, Bart Wind est
suppléant.
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8. Divers
9. Conférence de Mme Emilie Gaillard et Rachel Hemes : « Parler pour que les enfants écoutent,
écouter »
Rédigé par Enza Verratti
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