PV AG APECH-RESTO

12 octobre 2017

Présents : Delphine Bach, Valérie Laborde Robert, Sylvie Marty, Eléonore-Jade Uldry,
Christine Jeanneret, Isabelle De Marco, Marie-Christine Bertolini, Anne Tautu, Sophie Cugno,
Christophe Senglet, Sandrine Berger.
Excusés : Mme Michèle Dechamboux (directrice de l'établissement), Mme Marie-Noëlle
Clémente (GIAP), les animatrices parascolaires, Grégoire Surdez, Anouck Avrin, Sergio Uldry,
Sherban Tautu.
Valérie Laborde Robert ouvre la séance à 20h05.
Elle remercie les personnes présentes, ainsi que toutes celles qui ont soutenu l'APECH-RESTO
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 6 octobre 2016 (Valérie Laborde Robert)
L'Assemblée approuve le PV de l'AG 2016 dans son intégralité.
2. Présentation des comptes pour l'exercice 2016-2017 (cf. annexe) (Mickaël Bochud)
Mickaël annonce qu'en ce qui concerne les dépenses durant les promotions, un repas a été offert
au comité, aux jeunes et des cadeaux ont été offerts aux employés du parascolaire.
CHF 1'500.- sont offerts par la commune. La commune a également épongé la dette de
CHF 847.- de l'année 2015.
CHF 320.- de pâtisseries, CHF 225.- ont été versés à l'Assicloassi.
Bénéfices 2017 = 2'105.30.-.
Avoirs = CHF 18'416.05-.
Ainsi, les comptes pour l'exercice 2016-2017 sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée et
décharge est donnée au comité. Christine Jeanneret a vérifié les comptes et lit le rapport.
Valérie remercie la commune d'avoir pris en charge une partie du salaire des jeunes durant les
promotions.
73% des parents adhèrent à l'Apech.
3. Rapport d'activités 2016-2017: (Anne Tautu)
Octobre 2016 : Distribution et dégustation de pommes à la récréation.
Novembre 2016 : Simon Cheneval a entraîné des jeunes à la course de l'Escalade.
Décembre 2016 : Organisation d'un calendrier de l'Avent géant dans le village.

Décembre 2016 : Fête de l'escalade organisée par les jeunes de Choulex. Service de la soupe
(faite par l'école) et du pain/fromage pour l'Escalade. Organisation de la distribution de la
marmite achetée par la Mairie.
Décembre 2016 :Repas de Noël au restaurant du parascolaire avec organisation d'un loto.
Décembre 2016 : Apéritif organisé et offert après le spectacle de Noël.
Janvier 2017 : Action Innocence
Avril 2017 : Initiation au Kin Ball, puis goûter
Juin 2017 : Promotions à l'école sur le thème du voyage.
Septembre 2017 : Café croissants pour accueillir les parents.
Septembre 2017 : Distribution de pommes et carottes aux élèves.
Novembre 2017 : activité d'automne : initiation au ping-pong au club UGS
Décembre 2017 : Calendrier de l'Avent géant dans le village.
8 décembre 2017 : Fête de l'escalade. Soupe préparée par la commission scolaire. Distribution
de la marmite par l'Apech.
21 décembre 2017 : organisation par l'école d'un marché de Noël.
28 avril 2018 : concert de la Clé des champs
Activité de printemps : visite du seul élevage de flamands roses de suisse romande à Choulex.
Promotions : comme d’habitude
Discussion quant au panneau d'affichage utile à l'information des parents. La porte du parking?
La porte de l'école? Affaire à suivre...
Vieillissement du comité : l'Apech doit recruter sérieusement pour que quelqu'un reprenne la
présidence.
Cotisations de CHF 60.- par famille :
Le Comité vote l'approbation des cotisations.
4. Démission et élection du nouveau comité et du/des réviseur(s) de comptes (Valérie
Laborde Robert)
Nicolas et Sandrine Berger, ainsi que Valérie Pugnal quittent l'Apech. L'Apech les remercie
chaleureusement.
Delphine Bach continue une dernière année.
Christine Jeanneret reste encore une année en qualité de réviseuse des comptes.
Sophie Cugno rentre à l'Apech, on lui souhaite la bienvenue.
Il faudrait d'autres nouvelles recrues...
La Mairie est à disposition s'il faut recruter des parents par le biais d'un "tout ménage".
Le prochain comité aura lieu entre le 6 et le 9 novembre 2017.
5. Divers :
Delphine Bach : Jusqu'à présent, l'Apech a soutenu Assicloassi qui finance un orphelinat au
Benin en payant du matériel scolaire. L'Apech souhaite soutenir une autre association car les
comptes ne sont plus très clairs avec Assicloassi.
La Mairie soutient également Assicloassi à raison de CHF 4'000.- par année.
Les 10 et 11 novembre prochains aura lieu le One Woman Show de Blandine Choquet à la
Touvière.

Pour les promotions, Marianne Meyer souhaiterait refaire les danses pour son départ à la
retraite. La question se pose de savoir qui va prendre en charge les coûts car c'était assez cher.
En ce qui concerne le Calendrier de l'Avent, deux "tout ménage" devront être envoyés aux
habitants : le premier pour les inscriptions et le deuxième pour informer des apéritifs.
Christophe Senglet remercie l'Apech pour son engagement et la participation à la vie du village.
Clôture de la séance à 21h00.

