Compte rendu de l’AG du 11 mai 2021
Ouverture de l’assemblée à 20h05 via Zoom.
Membres du comité connectés :

Mmes Van Mullem Marie-Pierre/présidente,

Hofer Boegli Annick, Beutler Stefania et Hofer Aurélie-Maude, M. Venries Luc/trésorier
Membre du comité excusé :

Mme Ribeaud Natacha

Membres connectés :

8 membres

Invité connecté :

Mme Cantamessa Magali, directrice de l’EPEG

1. Rapport annuel du comité
Mme Van Mullem explique que, à la suite de la situation sanitaire de 2020, l’APEY a un peu
perdu le contact avec ses membres et, au nom du comité, s’en excuse.
Tous les cours prévus pour l’année 2020 ont donc été annulés.
L’AG 2020 a été organisée différemment : tous les documents ont été envoyés par mail et
les membres ont été invités à donner leur voix via un sondage en ligne.
A l’automne, il était prévu de présenter le nouveau comité, mais cela n’a pas pu se réaliser
non plus au vu de la pandémie.
Du 7 au 25 septembre à Yvonand : Mobidou, promotion de la mobilité douce par une
action (comptage des km, nb de fois que l’élève se rend à pied/vélo/trottinette à l’école).
2. Projets futurs
Mme Perracini (cf. point 5) prend la parole et nous présente son plan d’action.

Mme Van Mullem rebondit et souligne l’importance de la collaboration avec les directions
et de l’implication de l’APEY dans la mise en place du concept 360°.
La soirée d’accueil des parents des futurs élèves doit être repensée et Mme Van Mullem
souhaite que le futur comité puisse prendre part aux discussions.
Mme Cantamessa est consciente qu’il faut revoir le concept, beaucoup trop lourd à ce jour.
Mme Van Mullem affirme qu’il faut travailler en synergie « école-parents », par exemple :
communiquer sur les mêmes thèmes de prévention.
Parmi les nombreux projets en cours de l’APE-Vaud, il est question de renforcer les Cet
(Conseil d’établissement) et de faire valoir leurs importances.
3. Présentation des comptes, rapport du caissier et des vérificateurs
M. Venries revient rapidement sur l’AG 2020 : 12 membres ont exprimé leur avis.
Présentations des comptes : il y a une perte de frs 1946.-.
Ceci est dû au fait que très peu de membres ont payé leur cotisation et qu’au vu de la
situation sanitaire et du peu d’activités, aucun rappel n’a été envoyé.
A l’avenir, les documents seront envoyés par courrier.
Les vérificatrices, Mmes Verratti et Pfister, n’étant pas connectées, M. Venries nous fait la
lecture du rapport.
4. Budget et Cotisations 2021
Présentation du budget, pas de changements notables.
Le poste « site internet » est augmenté, car le site va être complétement refait.
Les cotisations de l’APE-Vaud vont probablement passer de frs 20.- à frs 25,-, mais l’APEY
souhaite garder sa cotisation annuelle à frs 40.-.
CHARGES/DEPENSES
Cotisations apé-vaud
Timbres
Divers cours / conférences
Prix-promotions + USL + APE extra.
Frais CCP
Frais site internet
Frais administratifs
Frais comité
Pedibus
Don APE Vaud
Résultat de l'exercice
Total Charges/Dépenses
PRODUITS/RECETTES
Cotisations/dons Yverdon+Yvonand
Divers cours
Dons
Pedibus
Bénéfice
Total Produits/recettes

comptes budget budget
2020
2020
2021
2560
2020
2100
42,5
120
120
50
81,5
78,9
80
0
323,1
2000
1 946
7162

130
90
1200
300
6000

120
100
490
670
300
6000

9860

9900

comptes budget budget
2020
2020
2020
1162
3860
3900
0
0
0
0
0
0
6000
6000
6000
7162

9860

9900

Mme Van Mullem remarque en voyant les comptes que le Pédibus a été un peu oublié.
Mais rendez-vous est pris le 18 mai pour rencontrer les nouvelles référentes ; Mme Dang
pour le JECOS et Mme Merminod pour le Pédibus Vaud.
Sans questions de la part des membres connectés, décharge est donnée au caissier.
5. Elections du comité et à la présidence
Mmes Van Mullem et Hofer Boegli ainsi que M. Venries quittent le comité.
3 nouvelles personnes se présentent pour le comité ;
- Mme Breguet Patricia, 54 ans, gérante de magasin, mère de 3 enfants (15, 12 et 10 ans) à
Yvonand
- Mme Lehmann Coralie, 37 ans, éducatrice sociale en garderie, mère de 2 enfants (6 et 2 ½
ans) à Yverdon-les-Bains
- Mme Perracini Lucie, 34 ans, assistante en soins et santé communautaire spécialisée
pédiatrie et handicap, mère de 3 enfants (7, 3 ans et 3 mois) à Yverdon-les-Bains
Et 3 candidates actuelles ;
- Mme Beutler Gaberell Stefania, 52 ans, maman au foyer, mère de 2 enfants (16 et 14 ans) à
Yverdon-les-Bains
- Mme Hofer Aurélie-Maude, 39 ans, cuisinière et maman au foyer, mère de 3 enfants (13,
12 et 8 ans) à Yverdon-les-Bains
- Mme Ribeaud Natacha, 39 ans, responsable juridique, mère de 2 enfants (12 et 10 ans) à
Yverdon-les-Bains
Les 6 candidates sont donc élues pour le nouveau comité.
Mme Perracini reprend la présidence et Mme Beutler Gaberell la trésorerie.
Mme Van Mullen reste présidente du comité cantonal et sera de ce fait toujours un peu
présente avec le nouveau comité.
Mme Perracini remercie les 3 membres sortants pour tout le travail effectué.
Mme Cantamessa remercie Mme Van Mullen avec beaucoup d’émotion. Des liens forts se
sont noués lors de leur collaboration et nombreux échanges.
M. Guillard, ancien membre du comité, prend la parole pour féliciter les 3 sortants.

6. Nominations des vérificateurs
Sont nommés pour vérifier les comptes 2021 : Mme Hofer Boegli et M. Venries.
Est nommée pour la suppléance : Mme Verratti.
7. Divers
Néant
Mme Van Mullen remercie les participants et souhaite bon vent au nouveau comité !
La séance est levée à 20h45.

Le PV a été soumis au nouveau comité pour approbation.

Perracini Lucie

Beutler Gaberell Stefania

Présidente

Trésorière

