ASSEMBLEE GENERALE (AG) DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE CALVIN
(APECC) POUR L’EXERCICE 2015-2016
Comité :
Date :
Heure :
Lieu :

APECC
4 octobre 2016
19h30-22h30
Collège Calvin

Membres Comité présents :

Pascal Archimi (président), Stephan Zwettler
(trésorier), Caroline Vinzio-James (secrétaire),
Christine Soulié, Mme Delphine Stouff, Mme
Ana Guertchakoff

Nouvelles membres du comité :

Mme Anouchka Offenstein, Mme Marie-Jo
Lacasa

Membres excusées :

Mme Nathalie Canet (membre sortant), Mme
Chantal Thévenoz (présente durant le débat,
membre sortant), Mme Valérie Rey-Zwettler
(membre sortant)

Vérificatrice des comptes présente :
Vérificatrice des comptes excusée :

Valérie Staehli
Florence Torre Rubio

Personnes présentes (y compris le comité) : 24
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1. Bienvenue et présentation du débat, des intervenants
Chantal Thévenoz présente le sujet ainsi que les intervenants du débat : « Autorité,
c’était mieux avant ? ». Le débat aura comme point de départ deux extraits choisis d’une
émission qui sera projeté le 3 novembre 2016 dès 20h10 sur la TSR. Deux intervenants
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sont présents : Eric Burnand, journaliste et réalisateur du documentaire, et Michel
Neufeld, psychiatre.

2. Débat
Après avoir visionné les extraits du documentaire, nous débâtons, entre membres du
comité, parents invités et intervenants.

3. AG
Nous passons à la partie formelle de l’AG. Les intervenants du débat ainsi que Chantal
nous quittent pour d’autres obligations. Juste avant qu’ils nous quittent, Christine remet
à Chantal un cadeau de la part de l’APECC pour la remercier de son engagement.

Approbation PV AG 2015
Le PV de l’AG 2015 est approuvé à l’unanimité. Pascal nous informe qu’il peut être
consulté sur le site internet de l’APECC.

Rapport du président
Pascal Archimi nous présente le rapport des activités de l’APECC de l’exercice 20152016 de l’association. (voir document joint)

Présentation des comptes et rapport du vérificateur
Stephan Zwettler distribue une copie du compte d’exploitation et du bilan 2015/2016
aux membres présents et nous en fait lecture. (voir document joint). CHF 2’914.60 de
dépenses ont été effectuées et l’association dispose d’un montant de CHF 16'654.-.
La vérificatrice des comptes Valérie Staehli déclare que le bilan et le compte
d’exploitation au 31.8.2016 ont été vérifiés et propose à l’AG de les approuver.

Approbation des comptes de trésorerie et rapport du vérificateur
Les comptes sont approuvés à la majorité. Valérie Staehli reconduit son « mandat » de
vérificatrice pour le prochain exercice. Florence Torre Rubio se joint à elle.

Décharge du Comité 2015/2016
Notons le départ de Mme Chantal Thévenoz, Mme Nathalie Canet et Mme Valérie ReyZwettler . Décharge est donnée au comité sortant.

Election du comité 2016/2017
Pascal Archimi est reconduit à la présidence de l’APECC
Stephan Zwettler est réélu trésorier
Caroline Vinzio-James est réélue secrétaire
Mme Christine Soulié Mme Delphine Stouff et Mme Ana Guertchakoff sont réélues en
tant que membres du comité.
Mmes Anouchka Offenstein et Marie-José Lacasa sont élues en tant que nouvelles
membres du comité.

4. Divers
Nous expliquons aux parents présents le fonctionnement de l’APECC et nous les invitons
à assister à l’une de nos réunions s’ils le désirent.
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Suite au débat et diverses conversations, notons que des parents ne trouvent pas normal
que des enseignants demandent aux élèves de suivre des règles qu’eux-mêmes ne
respectent pas, tel que la ponctualité. Nous pourrons en discuter avec la directrice et
lors de notre prochaine réunion.
Des parents d’élève ont demandé pourquoi il n’y avait pas de micro-ondes qui
fonctionne à la cafétéria (à discuter en réunion, ce pourrait être une contribution de
l’APECC). Ils ont aussi demandé pourquoi il n’y a pas de cours d’appui en latin.
Une personne présente informe que des annonces peuvent être faites par haut-parleur
dans l’école, ce qui permettrait d’informer les enseignants lorsque les bus ont du retard,
par exemple.
L’AG se termine par une partie récréative autour d’un joli buffet !
Caroline Vinzio-James 7 octobre 2016

26/02/2017

APECC

3

