APECC - PV de l'Assemblée Générale du 15 novembre 2018
Présents membres du comité : Alexandra, Aude, Janine, Karin, Lucie, Marc, Nataly, Philippe, Romaine
Présents non comité :

Adelyne, Bernard

Excusés :

Jérôme, Laetitia, Laure-Anne

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 2 novembre 2017
Présentation des activités et comptes 2017-2018
Rapport des vérificatrices de comptes
Décharge du comité
Election des vérificateurs-trices de comptes
Démissions – Admissions
Election du comité : un-e président-e, un-e comptable, un-e trésorier-ère
Divers

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité ainsi que le procès-verbal de la dernière AG.
Activités 2017-2018 :
Goûter des Petits :

prévoir poneys à l’avance pour l’année prochaine, succès,

Tournoi de foot :

il s’agit de trouver la bonne formule pour que les enfants puissent jouer
un maximum, tableau Excell efficace, succès,

Ateliers créations bougies :

bonne idée d’avoir changé le système, plus de disponibilité pour aider,
succès,

Escalade :

améliorer la communication pour les légumes (demandés dans les
deux écoles), bonne idée d’avoir fait le jus de pommes chaud, succès,

Arbre de Noël :

quand ce sont les familles de Cressy qui viennent, elles ne restent pas
après le spectacle, la buvette n’a pas bien marché cette année,

40 ans Confignon :

évènement supplémentaire cette année, a très bien marché, bilan positif

Ligue suisse contre le cancer : évènement supplémentaire cette année, a très bien marché, bilan positif
Course de caisse à savon :

manifestation qui coûte cher à l’APECC (sécurité-paille), peu de
participants de l’école de Cressy, succès à Confignon

Fête des Promotions :

pas d’animations de l’APECC dans les écoles pendant l’après-midi mais
des tatouages et maquillages de 16h à 18h, succès

Comptes 2017-2018 :
Fortune au 31 Août 2018 : CHF 7273.87
Total des charges : CHF 5283.60
Total des produits : CHF 4139.95
Perte de l'exercice 2017-2018 : CHF 1143.65
Liquidités (Caisse et Banque) : CHF 6468.37
Fortune au 1er septembre 2018 : CHF 7273.87

Pour l’exercice 2017-2018, 57 cotisations ont été payées ; l’association vit des cotisations et
subventions, il nous faut donc trouver un moyen de motiver les familles à verser ce montant. Pour
information, à ce jour, 32 cotisations sont payées.
Plusieurs pistes sont évoquées telles que : préparer un rappel de cotisation avec bvr scanné (janvier est
proposé), spécifier sur les bulletins d’inscriptions aux activités que la priorité sera donnée aux enfants
dont les parents se sont acquittés de la cotisation et proposer le paiement des cotisations lors des
manifestations. Pour l’année prochaine, proposer un montant minimum de cotisation permettra de faire
appel à la générosité des familles. Dans le même esprit, mettre une tirelire « dons » lors des
manifestations.
Il est proposé au vote une augmentation du prix minimum de la cotisation qui est acceptée à la majorité
(CHF 40.- par famille au minimum pour 2019-2020).
Attention ! des investissements seront bientôt à prévoir pour les caisses à savon qui vieillissent.
Les comptes sont approuvés par les vérificatrices de comptes et les membres du comité sont déchargés
et remerciés.
Janine Garcia Quistini est élue vérificatrice des comptes, il reste une place à pourvoir.
Alexandra, Janine, Laetitia, Marc, Philippe et Romaine quittent le comité, après de longues années de
contributions inestimables pour l'APECC, un grand merci à eux !
Adelyne, Bernard, Jérôme et Laure-Anne (en alternance), Lucie rejoignent le comité, bienvenue !
Election du comité
Aude Saudemont Evans et Nataly Baud Chatelanat, co-présidentes
Adelyne Gagliardi-Simeth, comptable (nouveau membre)
Bernard Kilchoer, trésorier (nouveau membre)
Karin Poscia Hufschmid
Jérôme et Laure-Anne Neri (nouveaux membres)
Lucie Jenny Mazzola (nouveau membre)
Divers
 L’adresse postale officielle de l’Association sera à communiquer aux différents partenaires, Aude
propose son adresse, si possible de recevoir le courrier par email, proposer la boîte de l’APECC.
Pour ce qui est des factures, Adelyne propose de les recevoir chez elle.
 Les clés sont au nombre de 3 pour les boîtes à lettre (Cressy 1 et Confignon 2), et de 2 pour le
local (Cressy 1 et Confignon 1)
 Le preneur d’assurance pour la RC sera également modifié.
 Les dates des comités et des activités sont à fixer lors du prochain comité. Pour les comités, s’il y
a besoin d’une salle, un courriel doit être envoyé à Mme Demierre pour la réservation.
Prochain comité : le 4 décembre 2018 chez Lucie

L'assemblée est levée à 21h45.
Confignon, le 15 novembre 2018/AGS

