Assemblée Générale
De l’Association Parents d’Elèves Aubonne-Gimel-Etoy
Le 7 novembre 2019

Présents : Les membres du Comité APE, Mde Aubert Rachel (Municipale à Féchy), Mde Cressigny
(Municipale à St-Oyens) et Norine Mouhsine
Excusés : se référer à la liste des excusés

Début de l’assemble à 19h10
Accueil :
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes

Adoption de PV 2018-2019 :
Accepté à l’unanimité

Mise à jour des Statuts :
Correction faite sur l’adresse.

Rapports des activités :
-

Bourse aux livres et jouets :

Couplée au Lapin de Pâques organisé par la SDA, l’activité a bien marché. Après discussion avec
la SDA, l’APE va reprendre l’activité Lapin de Pâques pour les prochaines années, et la SDA
continuera à s’occuper de la partie restauration.
-

Cours de Natation :

C’est l’activité qui a le plus de succès. Cette année nous avons bénéficié d’un forfait de 200.- de
la commune afin de pouvoir offrir l’entrée aux enfants participants aux cours. Anne-Nathalie
Tardy qui s’occupait jusqu’à présent de la gestion de ces cours a décidé d’arrêter et nous
transmettra toutes les informations et contacts nécessaires pour la reprise de cette organisation.
L’idée pourrait être de trouver une personne hors-comité qui veuille bien se charger de
l’organisation.

Divers :
-

Bricolage « Sapin de Noël » :

Très grand succès (nous devons refuser du monde), du fait notamment de la décoration du sapin
communal.
L’objectif de base était que des ainés bricolent avec les enfants, mais au fil des années il y a de moins
en moins d’ainés. Néanmoins ils sont toujours la bienvenue. Les ados sont de plus en plus nombreux
pour aider. Cette année nous publierons la marche à suivre pour faire le bricolage à la maison, et
tout le monde pourra venir pour la suspension dans l’arbre de Noël.
La commune d’Aubonne, la SDA et l’Eglise réformée participent à l’organisation.
Depuis le départ de Monica Volgers du comité, Florence Widmer reprend l’activité, mais Monica sera
toujours disponible pour donner un coup de main.
D’autres communes organisent aussi des activités de Noel, à Féchy c’est l’école qui organise, à SaintOyens il y a un Noël des enfants.
-

Chantée de Noël

Cela fait environ 4-5 années que nous participons en offrant du thé chaud, des clémentines, du popcorn. Cela a du succès et c’est un moment assez chouette.

Nouvelle année 2019/2020
-

-

Cours d’anglais :
Les cours d’anglais ont repris, assurés par Severine LEYS, membre du comité. Elle nous
explique brièvement la pédagogie adoptée, qui se veut le plus naturelle possible, portant sur
le quotidien et l’environnement de vie des enfants, privilégiant la pratique et le mouvement
(pas de cours « figés » à table). Ces cours sont payants.
Baby-Sitting :
L’idée est de former des adolescents de la région.
Nous avons dû annulé la session prévue faute d’un nombre suffisant de participants mais
nous allons la reporter au printemps, nous pourrons en plus toucher un panel plus large
d’adolescents.

Mesdames Aubert et Cressigny nous informent de la possibilité de faire publier dans les tousménages de leurs communes respectives, ainsi que sur les sites web et piliers communaux, les
informations concernant nos activités

Rapport de la caissière
Par isabelle Baltensperger, trésorière sur la période.
Concerne la période du 1er aout 2018 au 31 juillet 2019
Le déficit est de 4302,05 CHFS
Fortune de la Caisse au 31 juillet 2019 : 157 CHFS

Vérificatrices des comptes
Le rapport des vérificatrices des comptes est accepté à l’unanimité (document ajouté au pv)
Lorette Leutwiller, actuellement suppléante, devient vérificatrice.
Isabelle Baltensperger se propose comme seconde vérificatrice.
Norine Mouhsine devient suppléante.

Comité
Après des années de bons et loyaux services, Monica Volgers et Isabelle Baltensperger ont quitté le
comité à la fin de l’année scolaire. Nous les remercions très sincèrement pour leur investissement
tout au long de ces années. Elles indiquent rester disponibles en cas de besoin.
Le comité est donc désormais composé de 7 membres, la composition est inchangée.

Présentation
Nourine Mouhsine nous présente la méthode TIPI (Techniques d’Identification des Peurs
Inconscientes), une méthode de gestion de l’anxiété non pathologique par le biais du bio feedback et
de la relaxation. Peut s’adresser aux enfants dès 10 ans.

Nous remercions toutes les personnes présentes.
La séance est levée à 20h05.

Fait le 15 octobre 2020
Gaëlle Fermond Girardet

