ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’APECH 18.09.2012
L’Assemblée est ouverte à 20h 22 par Delphine Krähenbühl (présidente).
Comité : Dubrul Véronique, Guibert Mongilardi Yvette, Krähenbühl Delphine, Jeanneret Christine,
Lacour Gilles, Mckibbin Jennifer (commission scolaire)
Présents : Schaub Christine (correspondante Rives-Lac), Senglet Christophe (mairie).
Présents : Alves Costa Alice, Antonine, Bach Delphine, Basset Planas Deborah, Donsimoni Eléonore,
Lacour Annick, Olivieri Amanda, Robert Laborde Valérie.
Excusés : Cheneval Caroline, Déchamboux Michèle, Gros Galetto Gaëlle, Pugnale Valérie, familles
Avrin, Aubert, Bertolini.
Point 1 : Approbation du PV de l’assemblée générale 2011
Approbation à l’unanimité du PV de l’assemblée générale du 19 septembre 2011
Point 2 : Rapport d’activité 2011-2012 par J. McKibbin
Octobre 2011 : Merci à Mathias Corthay, Domaine de la Touvière au Carre d’Aval, et à la
collaboration avec l’ARSC pour les pommes et les poires offertes aux élèves pendant plusieurs
semaines.
Novembre 2011 : - 4 samedis matins d’entraînements pour préparer la course de l’Escalade. Une
course chronométrée, suivie d’une collation et d’une remise des prix, lors du dernier samedi.
Troc de vêtements, livres et jeux agrémenté d’un stand de pâtisseries.
Décembre 2011 : fête de l’Escalade : organisée conjointement avec l’ARSC, la fête a eu lieu un jour
de semaine et pendant le repas de midi. Soupe, pain-fromage, fruits ont été proposés aux enfants. Les
marmites, offertes par la mairie, ont été dégustées en classe l’après-midi. Merci à l’ARSC pour
l’organisation du repas et aux autorités communales.
Décembre 2011 : fête de Noël (organisée conjointement avec l’école)
Un magnifique concert donné par les enfants a eu lieu en l’Eglise de Choulex, suivi d’un cortège
lumineux conduisant les familles vers la salle communale où un repas a été servi.
Merci aux enfants et aux enseignants, merci à Didier et Sandrine pour leur excellent menu, au Père
Noël pour sa présence appréciée et aux autorités communales pour les sachets de friandises offerts aux
enfants.
Printemps 2012 :
Sortie en famille et sous la pluie à la Maison du Salève. Construction de cabanes, pique-nique et
course d’orientation au programme de cette journée.
Juin 2012 :
Rencontre avec l’association Assikloassi. Présentation de l’action menée en faveur de l’orphelinat
d’Allada au Bénin. Un film réalisé par C. Akakpo, président de l’association, a été montré au public.
Promotions 2012 :
Spectacle de cirque proposé par les enfants à la salle communale sous la direction des enseignants,
suivi d’un cortège escorté par la fanfare de Veigy. L’apéritif, offert par la commune, suivi de grillades
et d’un buffet de dessert. La tombola et son bénéfice versé intégralement à l’association Assikloassi.
Les enfants se sont vus proposer des activités par les animateurs de Cirquenchêne.
Remerciements aux autorités communales pour leur participation financière, la mise à disposition des
locaux, l’aide des employés municipaux ; aux enseignants et à Mme Déchamboux, ainsi qu’aux
parents pour leur aide, à Didier et Sandrine pour le repas.

11 septembre 2012 :
Sortie dans les bois de Jussy organisée en collaboration avec les enseignants. L’APECH a tenu un
stand d’observation. Belle réussite pour cette journée.
Point 3 : Rapport du trésorier
Gilles Lacour présente les comptes de l’exercice 2011-2012. Il remercie la commune pour ses
diverses subventions. Les comptes ont été révisés par Deborah Planas Basset. G. Lacour lit le rapport
établi par la vérificatrice et demande son approbation. Les comptes sont approuvés par l’assemblée.
La participation des familles à la cotisation de l’APECH est en hausse de 30 % cette année. L’exercice
2011-2012 est sain et présente un bénéfice net de frs 553.53. Les avoirs en banque s’élèvent à frs
8641.48.
Point 4 : Election du comité
Démission : Marie-Christine Bertolini
Comité actuel : Krähenbühl Delphine (Présidente), Yvette Guibert Mongilardi (secrétaire), Gilles
Lacour (trésorier), Caroline Cheneval, Véronique Dubrul, Gaëlle Gros Galetto, Christine Jeanneret,
Jennifer McKibbin, Valérie Pugnale, Deborah Planas Basset (vérificatrice des comptes).
D. Krahenbühl : nouvelle candidature ? Personne dans l’assemblée n’est intéressé.
Le comité est réélu.
Point 5 : Programme des activités prévus en 2012-2013 par Véronique Dubrul
Novembre 2011 : samedi 17 : activité proposée à la salle communale, démonstration et initiation à la
Zumba et au Vovinam Vietvodao, suivi d’un goûter.
Cette année pas d’entraînement pour la course de l’Escalade proposé par l’APECH. A voir si l’école et
la maîtresse de sport souhaite prendre la relève.
7 décembre : fête de l’Escalade en collaboration avec l’ARSC et l’école.
Marianne Meyer : l’enseignant de musique propose des chants pour cette occasion.
Christine Schaub : la fête sera-t-elle ouverte au village cette année ? Oui assurément.
Printemps : animation à définir
Juin : samedi 29 : Promotions
L’APECH fêtera ses 40 ans et souhaite marquer l’événement, un comité spécial 40 est créé pour
l’organisation de cette manifestation.
Buts de l'APECH:
D. Krähenbühl rappelle les buts de l’APE :
Défendre les intérêts des enfants dans le cadre de leur vie scolaire
Représenter les parents auprès des enseignants et des autorités communales
D.Krahenbühl rappelle que l’engagement des parents est indispensable à l’organisation des différentes
manifestations au cours de l’année.
D.Krahenbühl précise que la communication avec les parents s’établit par le biais de l’école. Les
documents émis par l’APECH sont distribués avec les devoirs scolaires.
Le courrier peut également être adressé par mail.

Contacts:
apech@romandie.com
Delphine Krähenbühl, présidente
076 563 23 76 d.krahenbuhl@sunrise.ch
Jennifer Mc Kibbin, contact « anglophone » et représentante « parents » au CE
078 840 15 72 mckibbin@bluewin.ch
Il n’y a plus de blog pour l’association et le site de la commune de Choulex est actuellement en
réfection.
Cotisation 2012-2013 : maintenue à 25.- par famille
Point 7 : Discussion + proposition du public
Une 1ère réunion du comité 40 est prévue le jeudi 18 octobre à 20h30 chez Yvette Guibert.
D.Krahenbühl informe l’assemblée de la démission de la quasi-totalité du comité à la rentrée 20122013, la plupart des membres n’auront plus d’enfants scolarisés à Choulex. Elle rappelle l’importance
de l’existence de l’APE pour le village et les liens qui se créent avec les autres associations. La
possibilité de fusionner avec l’ARSC est envisagée et sera considérée pendant l’année.
Delphine Bach souligne que cela permettrait de rassembler les forces et simplifier les tâches
administratives.
D. Basset Planas : peut-on rappeler les charges de l’ARSC ?
D. Bach : établir le lien avec le GIAP, le restaurateur et la mairie qui gère la partie administrative.
L’association propose et organise des activités en collaboration avec les animatrices. Il y a un réel
intérêt à fusionner les 2 associations.
Valérie Laborde se propose pour rejoindre l’actuel comité. Elle est remerciée de son engagement et
chaleureusement applaudie.
Divers
M. Meyer : demande s’il y aura une distribution de pommes cet automne ? Elle nous informe que
l’école, soit 3 classes sans celle des 7P-8P, visiteront la Touvière prochainement.
D. Bach : oui très certainement. Matthias Corthay commence actuellement la récolte des fruits.
D. Basset Planas : quelles sont les activités proposées à la Touvière ?
M. Meyer : les animations du verger, les activités agricoles, faire du pain et du jus de pommes. Elle
indique que le financement sera assuré par le cadeau de la mairie octroyée en fin d’année aux élèves
qui, cette année, a la forme d’un cadeau collectif.
D.Krahenbühl : qu’en est-il du cadeau de fin d’année pour la classe des 7P-8P qui ne participe pas à
cette sortie ? Une partie du budget sera réservée à leur effet.
Christophe Senglet félicite et remercie l’APECH pour son travail et son engagement. Il déplore le peu
de parents présents à cette soirée. Il indique que le budget n’est pas encore voté pour soutenir la
manifestation des 40 ans de l’association.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h00.
Choulex, le 19.09.2012 (YGM)

