
 

 

 

Compte rendu de l’AG du 29 mars 2022 

 

1. Bienvenue  

Ouverture de l’assemblée à 19h20 par Mme Perracini, présidente 

Invités présents : M. Ruchet - Municipal des écoles à Yverdon-les-Bains, Mme Pinard – 

Municipale des écoles à Champvent, Mme Muminovic – sergente-majore 

à la PNV et Mme Busto - Psychologue-psychothérapeute 

Membres présents : Mmes Hilpert, Hofer Boegli, Beutler Gaberell, Breguet, Lehmann, Mora, 

Pernet, Saillet, Santini Beun, Perracini et Warnery 

Invités excusés :  Mme Notter - présidente du Conseil Communal d’Yverdon, Mme Tuosto 

- Municipale de la Mobilité à Yverdon-les-Bains, Mme Bozovic – 

Municipale des écoles à Chamblon, M. Bloch – Municipal des écoles à 

Cheseaux-Noréaz, Mme Billaud – Municipale des écoles à Pomy, Mme 

Brosi – Municipale des écoles à Suscévaz, Mme Bonnevaux – Municipale 

des écoles à Treycovagnes, M. Schnorf – Municipal des écoles à 

Yvonand, M. Willenegger – directeur de Léon Michaud Yverdon, M. 

Henchoz – directeur du Gymnase Yverdon, M. Perrin – directeur des 

écoles à Yvonand et Mme Merminod – coordinatrice Pedibus Vaud 

Membres excusés : 3 membres 

 

Mme Perracini accueille les invités et donne la parole à M. Ruchet, qui nous transmets les 

cordiales salutations de la Municipalité. Il remercie chaleureusement la collaboration avec 

l’APEY, particulièrement pour le Pedibus, et félicite le comité pour son engagement au sein 

de l’association. M. Ruchet nous parle de la problématique des réfugiés et de leur accueil. 

 

Le comité se présente par un tour de table. 

La présidente rappelle que seul les membres de l’APEY ont le droit de vote. 

 

2. Validation du PV de l’AG du 11 mai 2021 

Avec 4 acceptations et 2 abstentions, le PV de l’AG 2021 est accepté. 



 

3. Rapports du comité 

Rapport annuel de la présidente :  

Au niveau de l’organisation, le comité a dû d’abords apprendre à se connaitre, puis se mettre au 

courant de tous les projets. Le site a été remis à neuf, nous avons changé d’hébergeur, mis à jour le 

fichier membres et trier les archives. 

Pour les collaborations, l’APEY est présente dans les CEt d’Yverdon et d’Yvonand, dans des 

groupes de travail 360° à Yverdon et à Yvonand, a rencontré les directions, a collaboré avec la 

Police et fait connaissance avec la référant Pedibus au JECOS. 

Les réalisations de 2021 : la Semaine de la Mobilité en septembre, un stand à La Marive lors d’une 

conférence en novembre, l’événement de l’Avent en décembre et quelques présences au Café des 

parents du MiniMove. 

Rapport du Pedibus : 

Des activités ont été organisées les 17 et 18 septembre (Semaine de la Mobilité), le 21 novembre 

(stand au MiniMove) et les 3, 10 et 17 décembre (évènement de l’Avent). 

Deux réalisations en 2021 ; suite aux échanges avec la Police lors de l’animation du 17 septembre, 

mise en place d’un bouton d’activation dans le Jardin de la Circulation (nous en sommes très 

fiers !). Création d’une valisette pour faciliter la mise en place d’une ligne Pedibus. 

 

4. Rapport du trésorier 

Présentation des comptes 2021, lecture du rapport des vérificateurs. 

 

5. Validation des comptes 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

Élections de 2 vérificateurs et du suppléant : MM Gaberell, Abenah et Lehmann. 

 

6. Budget et cotisation 2022 

Présentation du budget avec quelques explications : les cotisations de l’APE Vaud passent de frs 

20.- à frs 25.-, augmentation de la donation pour les élèves méritants et diminution des frais du site, 

car juste de la maintenance.  

Les membres restent stables, car nous n’avons pas eu de soirée d’informations pour les nouveaux 

élèves et, de ce fait, pas de nouveaux membres. 

 



 

7. Validation du budget et de la cotisation  

Malgré l’augmentation de notre faîtière, nous proposons de garder notre cotisation à frs 40.-. 

Le budget tel que présenté et le montant de la cotisation sont validés à l’unanimité. 

 

8. Proposition de modifications des Statuts 

Suite à la modification des Statuts de l’APE Vaud du 10 juin 2021, nous avons dû modifier des 

articles qui faisaient référence à ceux de notre faîtière. Nous avons profité de mettre à jour certains 

articles. 

 

9. Validation des nouveaux Statuts 

Après discussions, les articles seront encore modifiés et soumis aux membres présents lors de 

l’assemblée. Ils ont tous été approuvés et validés.  

 

10. Proposition de composition du comité  

Mmes Beutler Gaberell Stefania, Breguet Patricia, Lehmann Coralie et Perracini Lucie se 

représentent. Mme Santini Beun Angela se présente comme nouvelle membre. 

 

11. Élection du comité  

Le comité est élu à l’unanimité. 

 

12. Projets pour 2022 

Cours Tatout les 5 et 19 mars, présence au MiniMove le 20 mars, cours de conduite Pro Vélo le 9 

avril, Gratiferia le 22 mai, Tous dehors avec Les mam’y le 4 septembre, Semaine de la mobilité du 

16 au 22 septembre, … et plein d’autres projets et cours encore à venir… 

Il est rappelé aux membres que les cours sont proposés avec de fortes réductions, ou gratuit ! 

 

13. Divers et propositions individuelles 

Mme Mora souhaite plus de cours. Mme Saillet propose de collaborer avec les écoles pour 

promouvoir les cours Tatout. 

La séance se termine à 20h15 pour laisser place à la conférence de Mme Busto Géraldine, 

psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. 


