
 

 

 

Compte rendu de l’AG du 11 mars 2023 

 

1. Bienvenue  

Ouverture de l’assemblée à 14h10 par Mme Abenah, présidente. En effet, Mme Perracini 

s’appelle désormais Mme Abenah, félicitations à la jeune mariée ! 

La présidente propose un moment de recueillement à la suite du terrible drame qui a touché 

une famille yverdonnoise. 

Puis Mme Challendes, notre hôtesse, nous parle de son projet de ferme pédagogique. 

Invités présents : M. Ruchet - Municipal à Yverdon-les-Bains, Mme Bonnevaux – Municipale 

à Treycovagnes, M. Hernan – Municipal à Mathod, M. Schnorf – Municipal 

à Yvonand, Mme Pardo - Responsable du Secteur Enfance et loisirs du 

JECOS et Mme Kurth – secrétaire des USLY 

Membres présents : Mmes Abenah, Beutler Gaberell, Breguet, Lehmann, Pasche, Terazzi 

Müller et Mme & M. Beregoi  

Invités excusés :  Mme Bozovic – Municipale à Chamblon, Mme Pinard – Municipale à 

Champvent, M. Débieux – Syndic de Pomy, Mme Brosi – Municipale à 

Suscévaz, M. Cruchet – Municipal à Ursins, M. Willenegger – directeur de 

Léon Michaud Yverdon, Mme Fournand– directrice du Gymnase 

Yverdon, M. Barraud – Sergent-chef de la PNV et Mme Merminod – 

coordinatrice Pedibus Vaud 

Membres excusés : 6 membres 

Mme Perracini donne la parole à M. Ruchet - Municipal à Yverdon-les-Bains, qui transmets les 

salutations de la Municipalité. Il remercie l’APEY de sa collaboration pour le Pedibus et de son 

implication au sein du CEt (Conseil d’établissement). Il félicite le comité de son engagement. 

Puis M. Ruchet passe la parole à M. Schnorf – Municipal à Yvonand. Il nous parle de son 

établissement qui regroupe 10 communes et compte près de 750 élèves de 1P à 11P et nous 

souhaite la bienvenue. 

Le comité se présente par un tour de table. 

Mme Santini Beun, responsable du Pedibus à Yverdon-les-Bains, est excusée. 

Il est rappelé que seul les membres de l’APEY ont le droit de vote, avec une voix par famille. 

 



 

2. Approbation du PV de l’AG du 29 mars 2022 

Le PV de l’AG 2022 est accepté à l’unanimité. 

 

3. Proposition de composition du comité et élection 

Le comité est toujours ouvert aux nouvelles forces vives ! 

Mmes Abenah Lucie, Beutler Gaberell Stefania, Breguet Patricia, Lehmann Coralie et Santini Beun 

Angela se représentent. Mme Pasche Sandra se présente comme nouvelle membre. 

Le comité est élu à l’unanimité. 

 

4. Rapports du comité 

Rapport de la présidente, Mme Abenah :  

109 familles sont membres de l’APEY, le comité est formé de 5 membres et s’est réuni 9x en 2022. 

Au niveau des collaborations : participations au CEt et groupes de travail sur le concept 360°. 

Pour les cours, ateliers et conférences : 5 cours Tatout ont été proposés, une conférence interactive 

de Mme Busto, un partenariat avec Pro Vélo et des ateliers de massage avec Mme Kaufmann. 

Et les animations ou événements : une Gratiferia et participation à la fête de quartier de Cheminet. 

Rapport du Pedibus, Mme Beutler Gaberell, en remplacement de Mme Santini Beun : 

Inscription du Pedibus en tant qu’initiative auprès de YET (Yverdon En Transition), contrat de 

mandat pour le Pedibus à Yverdon-les-Bains, rencontre avec Mme Dang, référente Pedibus auprès 

du JECOS, collaborations avec Mme Merminod, coordinatrice Pedibus Vaud. 

Pour les animations : présence au Café parents du MiniMove, rallye Pedibus lors d’un événement 

de la Ville, stand lors d’Image Tour, Semaine de la Mobilité avec des événements au Jardin de la 

Circulation, animation au Parc des Rives et rallye Pedibus, et distribution de mandarines et 

chocolats dans des cours d’école, dont Yvonand, lors de la période de l’Avent. 

Création d’un sondage Pedibus par Mme Pasche, qui s’occupe de la promotion du Pedibus à 

Yvonand et pour finir, grâce à la nouvelle énergie qui souffle sur le Pedibus, mise en place de 2 

nouvelles lignes à Yverdon-les-Bains. 

Rapport de la section Yvonand, Mme Bréguet : 

Participations au Cet et aux groupes de travail 360°, contacts avec le nouveau directeur et présence 

à la soirée des parents. 

Pour les animations : stand, goûter et animation lecture lors de la Semaine de la Mobilité et 

distribution de mandarines et chocolats pour l’Avent. 



 

5. Rapport du trésorier et des vérificateurs 

Présentation des comptes 2022 : malgré une augmentation de budget de frs 848,20, les comptes 

présentent un bénéfice de frs 582,01. 

Lecture du rapport des vérificateurs par Mme Lehmann, à la place de M. Gaberell, excusé. 

M. Ruchet nous rends attentifs, à juste titre, qu’il peut y avoir conflit d’intérêts lorsqu’un vérificateur 

est de la même famille que le trésorier. Nous expliquons que l’année dernière personne ne 

souhaitait être vérificateur, les anciens ayants tous démissionnés. Il a fallu donc trouver une solution 

parmi les membres du comité actuel. 

 

6. Approbation des comptes, élections des vérificateurs  

Les comptes 2022 sont acceptés à l’unanimité. 

Élections des vérificateurs : MM Abenah et Lehmann sont à nouveau vérificateurs, Mme Terazzi 

Müller se propose comme suppléante. Elle est remerciée par des applaudissements. 

 

7. Budget et cotisation 2023 

Présentation du budget avec quelques explications : le dépassement de budget au poste publicité 

en 2022 était justifié par la création de nouveaux flyers (avec QR-code). Augmentation importante 

du poste cours : ils seront tous déficitaires, comme en 2022, mais la diversité et les avantages 

accordés aux membres seront encore plus privilégiés. Le poste manifestation est de ce fait diminué 

au profit du poste cours. 

Les autres rubriques restent pareilles. 

Les membres restent stables, quelques démissions compensées par des nouveaux membres, qui 

s’inscrivent à la suite d’un cours. Pas de soirées de présentation des parents cette année non plus. 

 

8. Approbation du budget et de la cotisation 

Proposition est faite de garder la cotisation à frs 40.-. 

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

 

9. Projets pour 2023 

Cours Tatout 4x en février-mars + en novembre, ateliers Cap sur la Confiance les 5 et 19 mars, 

ateliers philo le 25 mars, atelier collations saines le 1er avril, courts-métrages à l'Entracte nomade    

du 4 avril au 5 mai, Kamishibaï à la Bibliothèque le 29 avril, cours de conduite Pro Vélo  les 6 et 13  



 

mai + 3 juin, Semaine de la mobilité  du 16 au 22 septembre, ateliers massage parents-enfants les 

19 avril, 12 juillet et 18 octobre… 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 ! Les 

membres ont également la primeur de l’information avant que celle-ci passe sur les réseaux. 

 

10. Divers et propositions individuelles 

Mme Terazzi Müller constate que le nouveau comité se veut apolitique et qu’il et propose de 

nombreux cours et ateliers utiles aux parents et enfants. 

Mme Kuth prend la parole et félicite le comité pour son dynamisme et sa motivation. 

C’est sur ces dernières paroles touchantes que la séance se termine à 14h50. 

Nous sommes invités à nous rendre dehors pour déguster un goûter confectionné par les enfants 

des membres et du comité. 


