Compte rendu de séance
Assemblée Générale 2015
t
Date et lieu :

Mercredi 29 avril 2014, à 19h45,
à la salle de projection du collège du Cheminet, à Yverdon

Présents :

Marie-Pierre Van Mullem (présidente)
Benoist Guillard (membre sortant du comité, vice-président)
Bart Wind (membre sortant du comité, caissier)
Magali Pfister (membre du comité)
Sophia Roquier (nouvelle membre du comité)
Natacha Ribeaud Eddahbi (nouvelle membre du comité)
Luc Venries (nouveau membre du comité)
Guy Rottermann (nouveau membre du comité)

Excusés :

M. Jean-Claude Ruchet, municipal, service de la jeunesse et de
la cohésion sociale de la ville d’Yverdon
Mme Nathalie Saugy, municipale, service
de la culture de la ville d’Yverdon.
M. Georges Berney, directeur de l’étblsmt scondaire LM
M. Michel Ulmann, directeur de l’étblsmt scolaire d‘Yvonand
Mme Nathalie Bonny, enseignante
Le comité cantonal de l‘Apé
Annick Hofer Boegli, membre du comité
Sarah Mueller, membre du comité

Ouverture de séance :

Par Marie-Pierre Van Mullem, à 19h50
Elle salue toutes les personnes présentes.

1.

Adoption du procès-verbal de l’AG 2014 à l’unanimité.

2.

Rapport annuel du comité (ci-joint)

Ce rapport a été envoyé à tous nos membres avec la lettre de convocation.
La présidente reprend rapidement l’énumération des activités qui ont eu lieu durant l’année écoulée,
à savoir :
 une conférence de Mme Iracy Schwartz sur la « première adolescence ; l’enfant de 2 ans
s’affirme en s’opposant »
 action Bike2school
 cours Tatout
 Accueil des nouveaux habitants
 sondage pour soutenir les parents des 9H de Pestalozzi sur leurs besoins en accueil
parascolaire
 1 « apey-info »
 participation aux rédactions des règlements internes des établissements primaires à la
demande des directeurs.
 Participation au CET d’Yverdon (sécurité aux abords des collèges, visite d’un accueil
parascolaire à Lausanne) et Yvonand (2 conférences TADH et compagnonnage, devoirs
surveillés, accueil de midi à Pomy, flyer d’accueil des élèves, pavillon modulaire à l’école, ATE
Suisse projet de mobilité, projet de salle de sport)
 Participation aux Corep de l’association cantonale
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D’autres projets ont été annulés ou abandonnés :
 Participation à la soirée d’information aux parents des futures élèves d’enfantines
 Projet de bourses aux livres
 Les cours F/M
 2eme «APEY-info»
 Retrait de l’organisation des Jardins des Parents
Ainsi que les activités déjà effectuées en 2015 :
 Cours Tatout (mars 2015)
 Cours « aider son enfant à mieux apprendre» (mars 2015)
 Conférence «internet, pas si net» (avril&mai2015)
3.

Projets 2015

Marie-Pierre continue en présentant les projets envisagés pour l’année 2015 :
 Cours PAM
 Accueil des nouveaux habitants
 Accueil des nouveaux parents d’élèves
 Conférences; différents thèmes en discussion
 Participation au CET d’Yverdon et d’Yvonand
 Participation aux actions du Comité cantonal
o Guide pour les devoirs surveillés
o Loi sur l’éducation spécialisée
o Initiative contre l’éducation sexuelle
o Mise en place du parascolaire
 Rédaction de 2 «APEY-info»
 Recruter des nouveaux membres pour soutenir notre association et la rendre plus forte
4.
5.

Comptes 2014, rapport du caissier et des vérificateurs
Adoption des comptes et décharge au comité

M. Barazzoni lit le rapport des vérificateurs des comptes qui propose à l’assemblée :
1) d’approuver les comptes et le bilan au 31 décembre 2014
2) de donner décharge au caissier de sa gestion, ainsi qu’aux vérificateurs des comptes de leur
mission
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.
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6.

Budget et cotisations 2015

Notre budget 2014 est un peu moins élevé que 2014.
Le comité propose de garder la cotisation inchangée à Sfr. 40.—par famille.
Le budget ne suscite ni remarque ni question, il est accepté à l’unanimité.
8.

Démissions, élections au comité et élection à la présidence

Selon nos statuts, le comité doit être réélu chaque année.
4 nouveaux membres se présentent au comité, il s’agit de :
 Luc Venries
 Natacha Ribeaud-Eddahbi
 Sophia Roquier
 Guy Rottermann
2 membres démissionnent du comité, il s’agit de :
 Bart Wind
 Benoist Guillard
Tous les autres membres du comité se représentent pour une année.
Le comité est accepté par un vote à main levée et à l’unanimité.
La présidente accepte ce travail pour une année supplémentaire.
9.

Nominations des vérificateurs des comptes (+ 1 suppléant)

Pour 2014, les vérificateurs des comptes sont nommés comme suit :
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1ère vérificateur : M. Barazzani
2ème vérificateur: M. Guillard
Suppléant : Stefania Beutler Gaberell
La présidente remercie les vérificateurs pour leur travail.
10.

Divers et propositions individuelles

Sans aucun divers, ni propositions individuelles, la présidente met un terme à l’Assemblée Générale
et cède la parole à Mme Josiane Ruggiero pour une conférence d’AggloY sur les déplacements des
enfants à Yverdon-les-Bains et environs.

Relu par les membres du comité.
Le secrétaire de séance
Benoist Guillard

La Présidente
Marie-Pierre van Mullem
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