AG APECH PV du 10 octobre 2018
Présentes : Valérie Laborde Robert, Sylvie Marty, Jade Uldry, Marie-Christine Rey-Zamorra, Cornelia
Von Siebenthal, Oleysa Kim, Régis Von Siebenthal, Isabelle De Marco, Michaël Rechsteiner, Delphine
Bach, Jennifer Lambiel et Christine Jeanneret.
Excusés : Grégoire Surdez, Anne Tautu, Sophie et Yvan Cugno, Michaël Bochud, Franzisca Schluep.
Démissions :
Delphine comme ex-coprésidente que l'on remercie pour son investissement durant toutes ses
années.
Les nouveaux membres :
Régis en tant que nouveau Président, nouveaux membre du comité : Isabelle De Marco, Cornelia Von
Siebenthal, , Jennifer Lambiel
Présentation des comptes :
Valérie remercie Christine Jeanneret qui vient en tant que remplaçante du trésorier.
Christine présente les comptes, il y a 93% des familles qui cotisent pour l'Apech, 53 familles sur 57
sont membres.
La Mairie de Choulex a donné 1'500.-. On la remercie.
Vente de pâtisseries aux promotions : 479.25.Charges : 410.Frais liés à l'activité scolaire : 1'000.Frais de promotions : 4631.75
Déficits promotions : 1371.70
Bénéfices : 866.- sur l'année
Avoirs : 19'533.Caisse : 254.Compte épargne : 10'037.05
Compte Bénin : 102.20
Compte courant : 9139.57
239.- ont été donnés à l'association Casa Angelo en Namibie.
On cherche une nouvelle association, par exemple Fondation Theodora, Hoppiclowns, etc.
Régis suggère qu'il y ait un prix fixe pour les pâtisseries, en tout cas un prix minimum, avec la
surveillance d'un adulte pour le stand pâtisserie des promotions.
Michael Rechsteiner demande pourquoi l'argent n'est pas utilisé pour les enfants de l'école de
Choulex?
Valérie indique que l'Apech a beaucoup d'argent et que ça a du sens de donner à une autre
association.
Isabelle suggère que ce soit indiqué dans la circulaire vers quelle association ira l'argent.
Marie-Christine précise que ça fait longtemps que l'Apech agit de la sorte. Mme Senglet va souvent à
Madagascar pour aider les enfants nous pourrions l’approcher pour verser l’argent à une nouvelle
association.
Les comptes sont vérifiés et validés.
Approbation du PV de l'AG 2017.
Rapport d'activités de l'année 2017-2018 :
Café croissants (14 septembre 2017);
Distribution pommes carottes à la récréation (28 septembre 2017);
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AG du 12 octobre 2017;
Sortie ping pong, club UGS, coaching et matchs (18 novembre 2017);
Calendrier de l'Avent dans tout le village avec nombreux apéritifs (décembre 2017);
Cortège, distribution de la marmite Escalade (8 décembre 2017);
Sondage sur les devoirs (décembre 2017)
Repas de Noël du parascolaire, kin ball pour les grands et loto pour les petits (19 décembre 2017);
Visite de l'élevage des flamants roses dans la propriété de la famille Reber (mai 2018);
Promotions sur le thème des couleurs et du foot (juin 2018) : babyfoot géant, bateau pirates, zumba,
jeu de massacre, échange Panini, malle à déguisements, rase mottes. Repas des pompiers.
Perspectives d'avenir : Sortie Pronatura, départ à 9h30 dans le parking de Rouelbeau. Peut-être
revoir quelques points pour les promotions et l'Escalade.
Restaurant scolaire :
La Mairie s'occupe déjà de la facturation et du matériel. Valérie remarque que ça n'a pas beaucoup
de sens que l'Apech continue d'être liée au restaurant scolaire. Il faudrait prévoir une modification
des statuts lors de la prochaine Assemblée générale.
Serait-il possible de recevoir les factures par emails pour éviter les frais postaux et l'utilisation de
papiers ?
Il faudrait regarder pour que les enfants aient des verres en verre et non plus en plastique, il faudrait
également des coupelles et des pots en inox. Les grands enfants aimeraient bien avoir des assiettes
plates (qui existent mais ne sont pas utilisées).
Les parents relèvent que les enfants font des remarques sur la tenue vestimentaire de Tania, nous
suggérons qu’il lui soit acheté une blouse (type blouse de chimiste).
L'Apech suggère qu'un rendez-vous soit pris avec la Mairie pour discuter du restaurant scolaire.
L'Apech va également solliciter l'école pour préciser certains points quant aux Promotions, son
spectacle, l'Escalade, etc.
Approbation des cotisations (2018-2019)
Toujours 60.- par famille.
Comptes bancaires
Etant donné la démission de la co-présidente Delphine Bach, les comptes seront désormais à
signature unique pour le trésorier Michaël Bochud.
Nouveau réviseur des comptes :
Nous accueillons Max De Marco comme nouveau réviseur des comptes. L'Apech le remercie.
Clôture de la séance à 21h10.
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