PV AG APECH-RESTO

15 octobre 2015

Présents : Delphine Bach, Valérie Laborde Robert, Sylvie Marty, Eléonore-Jade Uldry,
Christine Jeanneret, Anne Tautu, Gérard Aim, Isabelle De Marco, Déborah Planas Basset,
Caroline Cheneval, Louis Boissier.
Excusés : Mme Michèle Dechamboux (directrice de l'établissement), Mme Marie-Noëlle
Clémente (GIAP), les animatrices parascolaires, Grégoire Surdez, Anouck Avrin, Segio
Uldry, Sherban Tautu, Christophe Senglet, Marie-Christine Bertolini, Valérie Pugnal.
Delphine Bach ouvre la séance à 20h10.
Elle remercie les personnes présentes, ainsi que toutes celles qui ont soutenu l'APECHRESTO par leurs collaborations, participation financière, activités bénévoles lors des diverses
manifestations, les enseignants de l'école, la Commune de Choulex, les employés
communaux, le Parascolaire, le comité et les démissionnaires, et surtout elle remercie les
parents pour leur générosité lors des promotions avec toutes leurs pâtisseries.
Elle annonce les personnes excusées (cf. ci-dessus).
1. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 9 octobre 2014 (Delphine Bach)
L'Assemblée approuve le PV de l'AG 2014 dans son intégralité.
2. Présentation des comptes pour l'exercice 2014-2015 (cf. annexe) (Christine Jeanneret)
Christine annonce qu'après quelques années de pertes, l'Apech a fait un bénéfice cette année.
En ce qui concerne les dépenses, un repas a été offert au comité et des cadeaux ont été offerts
aux employés du parascolaire.
Des économies ont été effectuées sur certaines activités: comme véloputz puisque la
Commune de Choulex a pris en charge cette prestation ; Grégoire a effectué le spectacle de
fin d'année et les promotions étaient bon marché compte tenu des activités proposées.
83% des familles dont les enfants sont inscrits à l'école sont membres de l'Apech et ont payé
leurs cotisations.
L'Apech a reçu une subvention de la Mairie de CHF 1'500.-.
Le bilan s'élève à CHF 18'312,27.
En conclusion, les dépenses des 2 autres années ont bien été rééquilibrées et l'Apech va donc
pouvoir prévoir des projets plus coûteux cette année.
M. Louis Boissier, dans sa fonction de réviseur de compte, atteste que les comptes sont tenus
avec une très grande rigueur et recommande leur approbation par l'Assemblée, ainsi que la
décharge du comité pour l'année 2014-2015.
Ainsi, les comptes pour l'exercice 2014-2015 sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée et
décharge est donnée au comité.
Cotisations 2015-2016 : Delphine propose le maintien des cotisations telles quelles sont
actuellement, à savoir CHF 30.- pour l'APECH et CHF 60.- pour l'APECH-RESTO.
Ainsi, l'Assemblée approuve cette solution pour l'année 2015-2016.

3. Rapport d'activités 2014-2015: (Valérie Laborde Robert)
Octobre 2014 : distribution et dégustation de pommes à la récréation.
Décembre 2014 : Service de la soupe (faite par l'école) et du pain/fromage pour l'Escalade.
Distribution de la marmite achetée par la Mairie.
Décembre 2014 :Préparation de boules de Noël dans les classes, puis accrochage des boules
au sapin se trouvant à l'entrée du village. Eclairage et inauguration de l'arbre avec vin chaud.
Décembre 2014 : Spectacle de Noël effectué par Grégoire (pour le parascolaire).
Avril 2015 : Véloputz au stade de Choulex : réparation de vélos et essai de vélos en tout
genre. Vente de pâtisseries et distribution de sirops offert par la Mairie.
Mai 2015 : Sensibilisation des élèves aux chiens, organisée par l'école.
Juin 2015 : Lunettes solaires distribuées aux enfants afin qu'ils puissent observer l'éclipse
solaire.
Juin 2015 : Promotions à l'école sur le thème du cinéma, très bons échos reçus par les parents.
A 2 heures du matin, il n'y avait plus grand monde. Les enfants ont adoré les activités
proposées et les déguisements dans les malles.
C'était la première année que les enseignants étaient invités par la Mairie, mais ils sont tout de
même allés manger ailleurs, ce qui indique qu'il existe quelques soucis de communication.
De manière générale, la collaboration avec la Mairie et l'école s'est améliorée. Le cahier des
charges est respecté et tout les monde est content. L'Apech a pu compter sur le soutien
logistique attendu avec la mise en place des tables, etc. pour accueillir 250 personnes.
L'Apech compte sur un lien important avec l'école et la commune, pour trouver les solutions
adéquates compte tenu de la vétusté des locaux.
Christine est également élue à la Mairie et aide à faire le lien.
L'Apech s'est également mobilisée pour le soutien du cycle de la Seymaz.
Delphine a croisé la Présidente de l'association du cycle de la Seymaz qui s'active pour
l'accueil des élèves et serait preneur de parents d'élèves au cycle, avis aux intéressés...
4. Démission et élection du nouveau comité et du/des réviseur(s) de comptes (Delphine
Bach)
Cette année, nous avons le regret d'annoncer le départ de Déborah Planas Basset qui a
participé pendant de nombreuses années au comité. Elle est un pilier de cette association,
puisque c'est elle qui a, notamment, mis en place le restaurant scolaire. Roalda Koch nous
quitte également après plusieurs années passées au comité. Le comité les remercie vivement
pour leur implication.
Delphine a des changements professionnels qui se profilent au mois de janvier 2016. Elle va
donc continuer à participer au comité en se mettant en retrait. De ce fait, elle sera moins
impliquée dans les activités tout au long de l'année.
Delphine lance une réflexion sur le fonctionnement du comité où, actuellement, les membres
se reposent beaucoup sur le présidentes. Pour que cela fonctionne à l'avenir, il faudrait que les
membres se proposent pour prendre en main une activité en amont. Pour qu'il y ait moins de
charge sur Valérie et Delphine. Delphine ne pourra pas s'investir autant cette année.
Par ailleurs, il faudrait que l'on trouve des parents pour qu'ils se fondent petit à petit dans le
moule et qu'ils puissent apporter leurs idées.
Gérard Aim se propose d'intégrer le comité pour aider, organiser le restaurant scolaire, ainsi
que le parascolaire. Il pense qu'il pourrait être d'une grande utilité puisqu'il est pourvu d'un
fort pouvoir de persuasion.
Valérie propose, cette année, de fixer des comités tous les deux mois afin d'éviter que ces
derniers ne se finissent trop tard. Il y aura bien entendu des périodes plus chargées, tels que
les fêtes de fin d'année ou les promotions.

5. Perspectives d'avenir, projets pour l'année 2015-2016
Octobre 2015 : Dégustation de pommes durant la récréation.
Novembre 2015 : Atelier "les clefs pour apprendre".
Décembre 2015 : Participation à l'organisation de la fête de l'Escalade par les jeunes
choulésiens. Cette année, les enseignants ne feront pas la soupe. S'il y a des gens présents qui
souhaitent s'occuper de cette tâche, qu'ils se manifestent...
Décembre 2015 : Préparation dans les classes en prêtant main forte aux enseignants pour
fabriquer les marionnettes utiles au spectacle.
Décembre 2015 : Spectacle de Noël organisé par les enseignants.
Décembre 2015 : Apéritif organisé par l'Apech après le spectacle de Noël de l'école.
Début 2016 : Action innocence (danger d'Internet), soirée parents proposée.
Printemps 2016 : Activités autour de la fabrication d'épouvantails et d'hôtels à insectes.
Juin 2016 : Pour des raisons logistiques, les promotions auront lieu à l'école, il faudra encore
trouver un thème... Cadre et vue magnifique avec le beau temps. Attention à la sécurité des
petits avec la Seymaz, au stade de Choulex.
Divers : (Delphine Bach)
Christine va aller voir les enseignants de l'école pour qu'ils lui indiquent leurs besoins
logistiques, gros chantier pour la commission scolaire (doubles vitrages, lino, toilettes, etc.).
Caroline indique que Simon et Roman font beaucoup de VTT dans les bois et souhaiteraient
donner de leur temps en créant une association qui s'appellerait "Choulex Bike" avec des
stages, apprendre à réviser son vélo, etc.
Caroline leur dit de faire attention aux accidents et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte
ce que ça implique...
Valérie indique qu'ils peuvent s'adresser au "Jeunesse & sport". L'âge risque d'être un obstacle
puisque ces garçons n'ont pas 16 ans.
Caroline nous tient au courant.
Clôture de la séance à 21h30.

