Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’APECH
du 06 octobre 2016
Présents : Delphine Bach, Valérie Laborde Robert, Sylvie Marty, Eléonore-Jade Uldry,
Christine Jeanneret, Isabelle De Marco, Caroline Cheneval, Louis Boissier, Valérie Pugnale,
Lydia Isambert, Kim Olesya, Caroline Rizzi, Ariane Bochud, Claire Descombes, Simon
Cheneval, Frank Markert, Girlane Market.
Excusés : Mme Michèle Dechamboux (directrice de l'établissement), M. Christophe Senglet
(Adjoint), Mme Marie-Noëlle Clémente (GIAP), les animatrices parascolaires, Anne Tautu,
Grégoire Surdez, Anouck Avrin, Sergio Uldry, Sherban Tautu, Marie-Christine Bertolini,
Valérie Laborde Robert ouvre la séance à 20h05.
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 16 octobre 2015 (Valérie Laborde
Robert)
L'Assemblée approuve le PV de l'AG 2015 dans son intégralité.
2. Présentation des comptes pour l'exercice 2015-2016 (cf. annexe) et aprobation
(Christine Jeanneret)
Christine annonce que les promotions ont coûté très cher cette année, avec la venue du groupe
de musiciens. Cette dépense était un peu extraordinaire. En ce qui concerne les dépenses, un
repas a été offert au comité, aux jeunes et des cadeaux ont été offerts aux employés du
parascolaire.
Il n'y a plus de consigne sur les verres, de manière à éviter la monnaie.
CHF 1'500.- sont offerts par la commune.
CHF 2.300 de pertes avec les animations : télévision, babyfoot géant, groupe, etc.
L'association a CHF 16'000.- dans ses comptes.
Il faudra veiller à diminuer les dépenses 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 2015-2016.
Ainsi, les comptes pour l'exercice 2015-2016 sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée et
décharge est donnée au comité.
Cotisations 2016-2017 : Delphine Bach propose de modifier les cotisations CHF 30.- pour
l'APECH et CHF 60.- pour l'APECH-RESTO, par famille.
Maintenant que l'Apech a fusionné avec les restaurants scolaires, l'idée serait de maintenir la
cotisation unique de CHF 60.- par famille.
Christine Jeanneret approuve cette cotisation unique pour autant que la démarche soit
expliquée aux parents.
Entre 70 et 80% des parents adhèrent à l'Apech.
Ainsi, l'Assemblée approuve cette solution pour l'année 2016-2017.

3. Rapport d'activités 2015-2016: (Delphine Bach)
Octobre 2015 : Distribution et dégustation de pommes à la récréation.
Novembre 2015 : les clés pour apprendre
Décembre 2015 : Fête de l'escalade organisée par les jeunes de Choulex. L’APECH s’occupe
du service de la soupe (faite par les pompiers) et du pain/fromage ainsi que de l’ organisation
de la distribution de la marmite offerte par la Mairie.
Décembre 2015 : Repas de Noël aux restaurant du parascolaire avec organisation d'un loto.
Décembre 2015 : Apéritif organisé et offert après le spectacle de Noël.
Avril 2016 : Fabrication d'épouventails et d'hôtels à insectes, installés dans le jardin
communal.
Juin 2015 : Promotions à l'école sur le thème de la danse : Le groupe Grand Balthazar (
musique inspirées des musiques traditionnelles d’Europe) a préparé avec les enfants sur temps
scolaires différentes chorégraphies qui ont été présentées, accompagnées par les musiciens,
lors du spectacle des promotions. Les parents ont été invités à y participer, ce qu’ils ont fait
avec enthousiasme. Match de foot à la télévision, animation foot donnée par le club de foot de
Choulex, babyfoot géant., maquilleuses. Repas : 2 food truck : brochettes de poulet et filets
de perches.
4. Perspectives pour 2016-2017
Septembre 2016 : Prévention vélo pour les élèves dès 6 ans avec Provélo.
Octobre 2016 : Distribution des pommes et du jus de pommes à l'école.
Décembre 2016 : Fenêtres décorées dans le cadre du calendrier de l'Avent avec illumination
des fenêtres et apéritifs.
9 décembre 2016 : Fête de l'escalade. Soupe préparée par la commission scolaire. Distribution
de la marmite par l'Apech.
Isabelle De Marco : est-il possible qu'il y ait une activité vélos pour les plus petits qui ne
savent pas encore faire du vélo?
Christine Jeanneret : Oui, c'est possible mais c'est un autre budget. Il faut payer les
animateurs.
Ariane Bochud : Tous les élèves de 8P font une matinée de sensibilisation à la route,
organisée par le DIP.
Promotions 2017 : le 1er juillet 2017.
Organisation d'une soirée pour action innocence pour mettre les jeunes en garde par rapport
aux dangers d'internet. L’organisation est pilotée par Mme Dechamboux et concernera toutes
les écoles de l’établissement. Elle aura probablement lieu début 2017.
Organisation des entrainements pour préparer la course de l'Escalade 2016
Proposition de Simon Cheneval, ancien élève d el’école de Choulex
Entrainements dès novembre, tous les dimanches matins pour les enfants et les parents.
Les enfants de 2010 courront 1,7km et les autres 2km. C'est une longue distance.
On commence par un échauffement en faisant des jeux. La course en tant que telle, puis le
stretching. Un ami de Simon Cheneval pourrait également l'accompagner.
Caroline Rizzi : il faudrait être plusieurs pour gérer ceux qui sont devant, derrière, etc.
Pourrait-on également faire participer les enfants de 4 et 5 ans qui souhaitent s'entrainer?
Ariane Bochud : pourrait-on faire le dernier entrainement en vieille ville?
Puisque les jeunes footballeurs ont match les samedis matins, on décide de courir tous les
dimanches matins de 10h30 à 11h30.
En juin 2017, il faudrait penser à s'inscrire à Santescalade de manière à prévoir
8 entrainements.
Simon a des contacts et connaît des clubs si des enfants sont intéressés par la course à pied.
Simon souhaiterait avoir des cônes pour les entraînements.

5. 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 Christine Jeanneret qui a participé
pendant de nombreuses années au comité. Elle a géré les comptes avec brio et
professionnalisme. Toujours pleine d'idées. Louis Boissier nous quitte également après
plusieurs années passées au poste de réviseurs des comptes . Le comité les remercie vivement
pour leur implication.
Christine Jeanneret quitte donc sa fonction de trésorière et sera remplacée au sein du comité
par Mickaël Bochud qui est élu à l’unanimité.
Delphine quitte le poste de présidente, mais reste au comité.
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.

6. Divers
Restaurant scolaire : Caroline Cheneval s'interroge sur le fait que les enfants malades doivent
payer leur repas s'ils ne s'excusent pas 48h à l'avance. D'un autre côté, on nous demande de ne
pas amener nos enfants malades à l'école pour éviter qu'ils contaminent tout le monde. Est-ce
qu'il y aurait moyen que ça remonte jusque vers la Mairie?
Christine Jeanneret se propose d'en parler, en aparté, à la Mairie.
Circulation dans le village : Jade Uldry demande ce qu'il en est de la circulation sur la route
de Choulex. Les automobilistes roulent très vite. Il faudrait que quelqu'un aille à la prochaine
réunion de la commission des routes. Des pots de fleurs seront placés sur la route de Choulex,
mais la Mairie ne sait pas encore où.
Christine proposerait plutôt une zone résidentielle limitée à 20 km/h. Ou un pédibus?
M. X propose des patrouilleuses scolaires, comme à Vandoeuvres. Des gendarmes couchés?
Caroline Cheneval s'est rendue une fois à une de ces commissions, mais a trouvé la discussion
très difficile.
Isabelle De Marco propose d'écrire une pétition.
Promotions : Isabelle De Marco propose de faire un défilé à l'occasion des promotions qui
partirait des Cocandes pour remonter vers l'école.
Simon Cheneval indique qu'il avait apprécié le tournoi de foot organisé au Lagorespace par la
Mairie.
Clôture de la séance à 21h40.

