PV AG du 17.11.16 - p.1/2

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l'Association
des Parents d’Elèves des Pâquis, le jeudi 17 novembre 2016 à 20h à
la Maison de Quartier des Pâquis.
Présents:
Membre : Ariane Meier, Steve Leguy, Emmanuelle Franel, Mirian Escobar, Mounia
Ouldaissa
Membres du comité : Marina Rampini Itsouhou, Céline Vonlanthen Cart, Kinga Bourquin,
Susanna Regalado, Camila Lévy, David Ruppen, Julien Rey, Angela Lavore Papa Vazquez,
Gilles Forster
Excusé-e-s : Vanessa Goetelen, Philippe Depierre, Célinda Joss
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2015
Rapport d’activité année 2015-2016
Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes et approbation des comptes
Admissions et démissions des membres de l’association
Élection des membres du comité
Élection des membres du Bureau (présidence, trésorerie, secrétariat) et des
vérificateurs ou vérificatrices des comptes
Informations pour l’année 2016-2017 et propositions des membres
Divers

20h : Ouverture de l’Assemblée générale par la présidente de l’Association des parents
d’élèves des Pâquis et remerciements à toutes les personnes présentes.
1. Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
L’ordre du jour est approuvé. Gilles Forster annonce un point sous divers.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2015
Le procès-verbal est approuvé sans relecture.
3. Rapport d’activité 2015 – 2016
Le rapport d’activité est présenté oralement par les différents membres du comité. Les
parents présents souhaitent des compléments d’explications sur certaines activités et
s’intéressent aussi à la suite de dossiers en cours. Le comité se réjouit des nombreuses
activités conduites durant l’année écoulée.
4. Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes et approbation des
comptes
La trésorière présente les comptes.
En comparaison avec l'exercice précédent, les recettes dépassent les dépenses et il en
résulte un exercice positif. Le résultat s’élève à CHF 1'404.75. Les liquidités de l'association
sont de CHF 5'137.90. Les comptes sont approuvés à l'unanimité, ainsi que le rapport des
vérificateurs des comptes ; le comité est déchargé.
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5. Admission et démission des membres de l’association
Comme chaque année l’APEP compte de nouveaux membres, qui paient leur cotisation,
mais ne sont pas forcement présent à l’AG.
6. Élection des membres du comité
Céline Vonlanthen Cart démissionne du comité, car sa fille arrive bientôt à la fin de sa
scolarité à l’école primaire. Les membres la remercient vivement pour son engagement,
constant et de très grande qualité, au sein de l’APEP durant 7 ans.
Plusieurs nouveaux membres désirent rejoindre le comité: Steve Leguy, Emmanuelle Franel
et Mounia Ouldaissa.Ils sont élus par applaudissements.
Le comité 2016-2017 est élu en bloc. Il sera composé de 12 personnes : Marina Rampini
Itsouhou, Susanna Regalado, Gilles Forster, Kinga Bourquin, David Ruppen, Camila Lévy,
Julien Rey, Vanessa Goetelen, Angela Lavore Papa Vazquez, Steve Leguy, Emmanuelle
Franel et Mounia Ouldaissa.
7. Élection des membres du bureau et des vérificatrices des comptes
Au poste de trésorier: Gilles Forster remplace Susanna Regalado et devient le nouveau
trésorier. On remercie vivement Susanna Regalado pour son excellente gestion de la
trésorerie de l’Association durant 7 ans.
La nouvelle secrétaire de l’APEP est Camila Lévy, elle remplace Kinga Bourquin.
Le poste de la présidence est désormais partagé par Marina Rampini Itsouhou et Kinga
Bourquin pour une co-présidence.
Le bureau est élu en bloc par applaudissements.
Le comité élit également les réviseurs pour l’année comptable 2016-2017. Il s’agit de
Romaine Chappuis, elle remplace Célinda Joss et Philippe Depierre qui continue son
mandat.
8. Informations pour l’année 2016-2017 et propositions des membres
Les projets en cours évoqués dans le rapport d’activités seront poursuivis :
- suivi de la sécurité des enfants sur le chemin de l’école,
- suivi du cœur piétonnier,
- suivi de la rénovation de l’école de Pâquis-Centre,
- participations aux réunions de la Coordination de quartier et à celles du Collectif Enfants,
- suivi des Assemblées des délégués de la Fapéco,
- participation et recrutement des parents pour le Conseil d’Etablissement des Pâquis
(CoEt),
- implication dans le Contrat de Quartier,
- organisation du samedi Pro Vélo ce printemps en collaboration avec l’APE Sécheron,
- etc…
9. Divers
Gilles Forster informe les parents présents que la Maison de quartier cherche activement
des membres pour leur comité, il nous invite à faire passer le message.
La séance est levée à 22h00.
PV : Susanna Regalado
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