Assemblée Générale
De l’Association Parents d’Elèves Aubonne-Gimel-Etoy
Le 7 novembre 2018

Présents : se référer à la liste de présence.
Excusés : se référer à la liste des excusés
Accueil :
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes ainsi qu’a La présidente de
L’APE cantonale Vaud qui nous fait l’honneur d’être avec nous afin d’expliquer les différentes
missions de l’APE et son importance au sein des instances politiques et les différents projets en
cours.
Minute de silence en souvenir de Katja Biedermann
Notre amie Katja nous a quittée en septembre 2018 à la suite d’une maladie. Nous tenons à faire une
minute de silence en son honneur. Katja s’est investie dans tous les projets actuels et elle nous la
porterons toujours dans nos cœurs.
Adoption du PV 2017-2018 : Acceptée à l’unanimité.

Activités proposées en 2018
Cours TATOUT
Deux cours ont été proposé pour les petits. Les parents ont été très satisfaits de l’intervenant. Cours
interactifs qui propose différentes pistes aux enfants pour lutter contre la violence verbale de ses
camarades et l’attitude à avoir pour ne pas être une victime.
Un cours a eu lieu pour les jeunes adolescents. Mais il n’était pas au complet. Il faudrait le proposer
tous les 3 ans afin d’avoir le nombre d’inscription nécessaire pour garder créer un cours.
Conférence : Mon enfant n’est plus doux » animée par Jean Luc-Tournier. Cette conférence a été
mis en place par l’APE et l’Accueil Familial de Jour. 60 accueillantes et 20 parents ont participé à cette
conférence.
Quelque point à retenir de cette conférence :
•
•
•
•
•

Les enfants ne naissent pas violents mais ils le deviennent à la suite de différents
évènements de la vie.
Ne pas avoir peur de la violence de nos enfants mais plutôt les aider à la canaliser et à mettre
des mots dessus.
Être attentif à l’attitude et au changement des enfants. Ne pas hésiter à leur poser des
questions sur les relations avec ses camarades, sa maîtresse, ses copains du quartier.
Il faut se rappeler que l’enfant ne se rend pas malade mais bien une situation, un évènement
qui peut l’amener à devenir malade.
De nos jours, on prône la communication non violente mais il faut tenir compte que
l’agressivité existe chez l’enfant à l’état naturel. On n’apprend pas aux enfants à canaliser la

violence. Celle-ci doit être tolérée par les parents mais elle doit être combattu. Il faut
l’accepter car elle permettra de créer un lien avec nos enfants.
Après ce retour, Sévrine Leys trouve dommage car elle ne s’est pas sentie concernée par le
titre de la conférence. Raison pour laquelle, elle n’est pas venue. A l’avenir, il faut réfléchir
aux titres de nos conférences.
Bourse aux livres :
Nous n’avons malheureusement pas eu assez de monde car les flyers n’ont pas été distribués à
temps par les maîtresses. Il n’y a eu que 5 inscriptions. Par contre, l’activité « Manga » a eu un grand
succès. Les enfants ont bien aimé et l’ambiance était très sympathique.
Cours de Natation
C’est l’activité qui rencontre le plus grand succès. Elle est organisée par Anne-Nathalie Tardy qui
s’occupe de trouver les moniteurs, des inscriptions pour les enfants et de la collaboration avec la
commune et les maîtres-nageurs de la piscine d’Aubonne. Nous la remercions chaleureusement pour
son excellent travail.
Cours d’Anglais
Toula a donné les cours d’anglais aux 1-2 P pendant deux ans. Suite à un changement professionnel
elle ne peut plus reprendre cette activité. Nous espérons pouvoir retrouver des personnes bilingues
pour reprendre les cours avec les enfants.
Nous profitons de cette occasion pour remercier Toula pour son engagement auprès de l’APE. Les
échos des parents étaient très positifs et les enfants étaient ravis de ses cours ludiques en anglais.
TROC
Nous avons arrêté le Troc à la suite des manques de vendeurs et de bénévoles. D’autre part, nous ne
sommes plus assez de membres dans le comité pour organiser une activité si importante qui
demande un grand investissement pour la préparation et la vente.
Bricolage de Noël
L’objectif de cette activité est de créer les bricolages de Noël pour le sapin communal.
Elle aura lieu le 27 novembre. Cette activité rencontre un grand succès auprès des enfants. On doit
souvent refuser des inscriptions pour ne pas dépasser le quota d’enfants. 40 enfants inscrits sous la
responsabilité d’une ou deux personnes du comité avec l’aide de 5 adultes bénévoles et 5
adolescentes en soutien. Nous remercions toutes ces personnes qui sont présentes et nous aident à
l’élaboration de ce projet.
Nous remercions la SDA (Société de développement d’Aubonne) pour sa collaboration et la paroisse
protestante d’Aubonne pour les magnifiques contes proposées lors de la mis e n place des bricolages
sur le sapin communale.
Rapport de la caissière
Cette année 2018 a été calme au niveau de la caisse et des comptes.

Les dépenses de cette année sont dues à plusieurs dons, impressions des flyers, les cours Tatou et de
Natation ainsi que les bricolages de Noël.
Déficit de 805.15 CHF
Fortune de la Caisse : 28.270 CHFS
Membres inscrits : 150 membres au 31 juillet 2019.
Vérificatrices
Florence Widmer et Véronique Capriati ont effectué la vérification des comptes. Ils sont Acceptés par
l’assemblée.
Réflexion concernant l’avenir de l’APE
Nous ne sommes malheureusement plus assez de personnes dans le comité pour répondre au statut
de l’APE. Actuellement nous sommes 3 personnes à gérer les activités et les réunions de l’APE.
D’autre part, nous avons de moins en mois de nouveaux membres et les nouveaux parents ne
s’inscrivent plus.
Lorette demande si ce ne serait pas lié à un manque de communication. Les parents ne sont souvent
pas au courant des activités proposées. On doit réfléchir à une meilleure collaboration avec nos
membres.
Election du comité
Toula quitte le comité. Nous tenons à la remercier pour son excellent des cours d’anglais.
Isabelle et Monica sont d’accord de continuer jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018 et Diégo
continue s’il y a de nouveau membres. Nous faisons appel à l’assemblée pour de nouveaux membres
dans le comité.
Nouveau Comité
-Diégo de Haller : Aubonne
-Isabelle Baltensperger : Gimel
-Monica Volgers : Aubonne
-Florence Widmer : Aubonne
-Nicole Brugger-Blum : Aubonne
-Séverine Leys :Montherod
-Gaëlle Fermond Girardet : Aubonne
-Frédérique Ayer : Saubraz
- Anne-Maud Mauris : Gimel

Invités au Comité :
-Clair Sophie

-Jessica De Creschenso
Le nouveau comité est élu à l’unanimité par l’assemblée.
Vérificatrices des comptes
Lorette se propose comme suppléante pour la vérification des comptes.

Nous remercions toutes les personnes présentes ainsi que la présidente de la l’APE VAUD pour sa
présence.
La séance est levée.

Fait le 15 mars 2019
Monica Volgers

