Assemblée Générale
De l’Association Parents d’Elèves Aubonne-Gimel-Etoy
Le 12 novembre 2020
Par Zoom

Présents : Les membres du Comité APE, Isabelle Baltensperger, Marta Cap de Villa, Olga de Haller,
Céline Henneuse, Lorette Killias-Leutwiller, Cristina Mirante (CET), Monica Volgers, Isabelle Weitzel
Excusés : se référer à la liste des excusés

Début de l’assemble à 19h10
Ordre du jour :
-

Accueil

-

Adoption PV de l’AG du 7 novembre 2019

-

Mise à jour des statuts

-

Rapports des diverses activités :
Bourse aux livres et jouets
Cours de natation 2019
Divers

-

Rapport de la caissière et des vérificatrices des comptes 2019-2020

-

Election du comité et des vérificateurs/trices

-

Nos activités actuelles - notre avenir

-

Propositions individuelles

Accueil :
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes

Adoption de PV 2019-2020 du 7 Novembre 2019 :
Accepté à l’unanimité
Mise à jour des statuts
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Rapports des diverses activités :

o

Bourse aux livres et jouets :

A bien marché, en partie car lié au Lapin de Pâques (SDA). Nous avons aidé la SDA pour le bricolage,
nous sommes ne discussion pour reprendre l’activité Lapin de Pâques à l’avenir.
o

Cours de natation 2019 :

o

Divers :

Bricolage de Noël : Succès comme toujours :-) 45 places disponibles. Merci aux bénévoles.
Cours d’anglais : ont eu lieu cette année, assurés par Severine LEYS, dans la Salle Abraham
Hermanjat. Cours 2-4P (Lundi a 15h15) et cours 1 P (vendredi après-midi). Interruption en raison de
la crise sanitaire.
Cours de Baby Sitting prévu en novembre a du être annulé faute d’un nombre suffisant de
participants. Nous allons essayer de le re-organiser dès que possible.

Rapport de la caissière et des vérificatrices de compte 2019-2020
Cette année 2019 / 2020 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
d’anglais et de Natation ainsi que les bricolages de Noel.
Déficit de 573.32 CHF
Fortune de la Caisse: 24.612 CHF
Membres inscrits : 150 membres au 31 Juillet 2020.
Rapport des vérificatrices de compte : Voir fichier en annexe
Election du Comité
-

Nicole Brugger-Blum (2019)
Gaëlle Fermond Girardet (2019)
Diego de Haller (2017)
Florence Widmer (2019)

Démissions :
-

Frédérique Ayer
Severine Leys
Anne-Maud Mauris
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Le comité est réélu à l’unanimité, merci.
Vérificatrices de comptes
Lorette Killias Leutwiller (vérificatrice cette année), est sortante.
Isabelle Baltensperger (suppléante cette année) accepte de devenir vérificatrice, merci à elle.
Norine Moushine (suppléante) n’étant pas là et n’ayant pas communiqué avec nous, nous ne
pouvons la nommer.
Céline Henneuse, Monica Volgers et Isabelle Weitzel se proposent comme suppléantes. Un grand
merci à elles !
Activités à venir
Florence Widmer prend la parole.
-

Les cours d’anglais qui ont lieus cette année seront dans la mesure du possible reconduits.
Sapin de Noël : Environ 40 inscrits à ce jour. Activité modifiée pour cause de crise sanitaire. Il n’y
aura pas de bricolage en présentiel mais chaque inscrit recevra un petit paquet contenant les
instructions et le matériel lui permettant de faire le bricolage à la maison. Les créations seront
ensuite récupérées et transmises à la commune afin qu’elles soient accrochées dans le sapin
communal le 3/12.

Florence remercie chaleureusement Olga et Monica pour leur aide dans l’organisation de cet
évènement
-

-

Lapin de Pâques : l’activité sera maintenue si le COVID le permet.
Pro-Vélo : en mai 21. Cours parents/enfants pour apprendre à circuler à vélo sur la route en
toute sécurité. Suscite déjà un vif intérêt. 15 places.
Cours samaritains : En discussion actuellement avec le groupe Samaritains de la région pour
organiser un cours sur 2 jours (10h de formations), en mai également. Obtention de l’attestation
demandée pour le permis voiture. Cours pour les ados dès 12 ans, attestation valable 6 ans.
15/20 places
Cours de natation : Si le Covid le permet.
Aubonn’Apéro : L’APE va y participer pour la première fois. Le Vendredi 3/09/21 sous les halles
du Marché à Aubonne. But : visibilité, convivialité, partage entre parents et découverte de l’APE.

Propositions individuelles, questions
-

Monica Volgers aimerai parler du nouveau logo. Elle trouve dommage que le dessin de la famille
ait disparu. Diego explique que c’est l’APE Vaud qui pris l’initiative de faire faire un nouveau
logo et qu’il a été proposé généreusement aux APE locales de profiter du nouveau design, dans
l’idée de créer un même thème pour tous les groupes afin de créer une identité visuelle unique
et facilement identifiable. Diego précise que la notion de famille est toujours importante.
Florence ajoute que 70% des APE locales ont adopté le nouveau logo. Que le comité à
longuement discuté pour décider du changement ou non, et que le choix du changement s’est
basé sur la notion d’unité visuelle importante entre les différentes APE locales (notamment sur
les réseaux sociaux) et le rattachement à l’APE Vaud.
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-

Céline Henneuse parle de l’anglais. Sa fille fait le cours d’anglais pour la 2eme année et aime
beaucoup, elle fait un retour très positif sur cours d’anglais. Nous la remercions pour ce retour
et sommes heureux que ce cours plaise.

-

Isabelle Baltensperger, ancienne membre du comité, félicite le nouveau comité pour son travail
et sa bonne reprise de l’association, elle trouve bien qu’on ait développé la page Facebook, et
qu’on y partage les infos cantonales etc. (notamment au sujet de la crise sanitaire)

-

Monica Volgers aimerai des infos sur le concept 360° (initiative cantonale de réflexion pour
repenser l’école et la scolarité dans son ensemble, l’inclusion etc.) Florence lui répond que tout
n’est pas encore clair (moyens donnés aux profs, applications concrètes etc.). Il y a eu un
sondage en 2019 (par la HEP) dont les résultats ne sont pas encore connus (cause crise
sanitaire), des études sont encore en cours et des précisions devraient arriver courant 2021.
Nous informerons nos membres via newsletter ou autre quand nous aurons des nouvelles
précises. Florence précise encore que le sondage a été relayé à nos membres (Facebook et
newsletter) et que nous sommes le groupement de communes avec le plus fort taux de
participation. ☺

-

Monica aimerai en avoir plus au sujet de nos relations avec le nouveau directeur, Serge
MARTIN. Nous lui répondons qu’il a pris ses fonctions au 1er novembre, et que nous sommes en
train de rédiger un courrier pour lui souhaiter la bienvenue et lui proposer une prise de contact
en vue d’une collaboration éventuelle. Nous rappelons aussi qu’il ne nous ai pas complètement
inconnus car nous l’avons rencontré lorsqu’il travaillait à la DGEO, lors de différents évènements
en lien avec l’APE Vaud. Il sait donc que nous sommes là.

-

Monica pose la question du Pédibus. Diego explique que c’est maintenant l’association Pedibus
qui gère, regroupe et organise les différentes lignes. Nous collaborons avec eux si besoin.
Diego informa également de la création au sein du conseil communal d’un commission
« Mobilité Douce » (dont il fait partie). La crise sanitaire a mis un frein au développement de
cette commission et à ses projets mais des choses auront lieu, pour la rentrée 2021/2022 si tout
va bien.

-

Véronique Capriati, qui n’est pas présente ce soir, nous a fait part par mail d’une proposition
concernant le Troc.

Fin des prises de paroles individuelles.

Diego remercie tout le monde pour leur présence virtuelle.
Florence remercie aussi et encourage les personne présentes à nous faire de la pub, à visiter notre
site web et notre page Facebook. Elle redit que l’APE est là pour ses membres, aussi bien pour ce
qui va que ce qui ne va pas, et qu’il ne faut pas hésiter à donner des idées, faire des propositions,
prendre des initiatives, Nous sommes ouverts à toutes les propositions !
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