Assemblée Générale du 10 avril 2019
Salle de la Forge, Yverdon-les-Bains
19h30

Accueil des personnes présentes, notamment M. Junod chef de service du JECOS ainsi que de
M. Weber.
Marie-Pierre Van Mullem annonce une modification de l’ordre du jour. Les comptes seront présentés
au début.
1. PV 2018 est adopté à l’unanimité
2. Comité
Marie-Pierre présente les membres du comité présents et annonce la démission de Magali Pfister
et Enza Verratti qui quittent le comité en 2019. Un grand merci à elles !!!!
Nous accueillons Aurelie-Maude Hofer, Stefania Beutler et Fabrizio Dall'Olio qui sont élus au
comité. Le reste du comité est réélu. Marie-Pierre est réélue dans sa fonction de présidente.
Annick Hofer Boegli est élue co-présidente.
Magali Pfister, Enza Verratti et Benoist Guillard sont nommés à l’unanimité en qualité de
vérificateurs des comptes
M. Fabrizio Dall'Olio est nommé trésorier adjoint. Luc Venries reste trésorier.
3. Rapport d’activité 2018 :
Le comité est dynamique. Marie-Pierre relève les activités réalisées durant l’année :
-

Présentation de l’association et du Pédibus lors de la soirée d’accueil des parents des futurs
élèves de 1P

-

Coordination du Pédibus pour la ville d’Yverdon-les-Bains. Le mandat a été confié au comité
depuis 4 ans. Cette année le but de nos actions a été de faire la promotion du Pédibus. Nous
avons également rencontré d’autres associations au niveau cantonal qui gèrent le Pédibus.

-

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 différentes 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.

4. Projet 2019-20 :
-

Newsletter

-

Cours Fleurs de Bach pour difficultés scolaires des enfants
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-

Atelier Corps et Moi

-

Cours Tatout

-

Cours PAM – Prévention des accidents par morsure de chien pour les 6-8 ans

-

Participation aux séances du CET

-

Promotion du Pédibus – 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 de présentation aux parents des futurs 1P

-

Participation des 50 ans de l'APE-Vaud

Marie-Pierre Van Mullem nous parle des activités de l'APE-Vaud et nous renseigne également de ce
qui est discuté au CET d'Yverdon (JOJ2020, Monsieur Numérique, Réaménagement des cours de
récré, etc…) ainsi que d'Yvonand (projet Mobidou, visite de la ferme pédagogique à Démoret Matas,
Noël des enfants de la commune, octroi de la demi-journée de congé, Conférence sur les troubles du
comportement alimentaire, leurs premiers signes, ce qui peut les favoriser et quelques pièges à
éviter, etc…)
5. Comptes 2018 :
Les comptes sont déficitaires d'env. CHF 1700.- notamment à cause du manque de subvention de
la commune "Pédibus" que nous n'avons pas demandé cette année.
Nous avons gagné quelques membres.
Les dépenses ont été gérées dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu de dépenses extraordinaires.
Dépenses : la moitié des cotisations versée par nos membres est retransmise à l’association
faîtière APE Vaud
Le budget 2019 reste le même et nous pensons maintenir un niveau de dépenses limités.
6. Rapport des vérificateurs des comptes :
Bart Wind s'est blessé et n'a pas pu être présent pour la vérification des comptes. Benoist
Guillard a été seul mais a fait la vérification dans les règles de l'art et confirme que les comptes
sont conformes et propose 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.
Le montant de la cotisation est maintenu à CHF 40.- pour l’année 2019.
7. Divers
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8. Conférence de Monsieur Niels Weber, psychologue, psychothérapeute et spécialiste de l'hyperconnectivité qui nous parle du sujet "Quand les écrans prennent TROP de place".

Marie-Pierre Van Mullem
Présidente
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