PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'APAC
DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016
Aula du CEC André-Chavanne
L'assemblée débute à 19h15
Présences:
Membres du comité: Sameh el Habib, Oana Topor-Pop, Line Dantas, Miriam Suchet, Jean
Lassueur, Emmanuelle Clément
Vérificatrice des comptes: Andrea Villanyi
Nombre de parents : 4
Présents pour le spectacle (2ème partie): Mme C. Fleury, M. R. Jeannet
Bienvenue:
EC ouvre la séance et souhaite la bienvenue et remercie les parents présents de s'être déplacés.
Merci aussi à M. Jeannet et à Mme Vuillemin (secrétaire) pour l'envoi des convocations.
Le comité se présente.
Approbation du PV de l'AG du 12 novembre 2015:
Le PV est à disposition des parents. Il est approuvé à l'unanimité.
Présentation du rapport d'activité 2015-2016
Emmanuelle Clément présente le rapport d'activité de l'APAC durant l'année 2015-2016.
Cette année le comité était formé de 6 membres. Un membre a quitté le comité en octobre (sa fille a
quitté l'école de commerce) et un autre a rejoint le comité en septembre.
Le comité a rencontré M. Jeannet à 3 reprises pour lui poser des questions, pour lui faire des
propositions et des demandes.
L'APAC a proposé d'offrir aux élèves la projection du film “Demain” de Mélanie Laurent et Cyril
Dion, sur le développement durable, ce qui a été accepté par la direction. Il y a eu 2 séances de
projection en mars au cinéma Nord-Sud pour les 3 et 4èmes du collège.
Le comité a participé aux nominations de 7 enseignants. Le système a un peu changé cette année et
il n'y a plus de commission de nomination (pour le collège). L'APAC avait une voix pour voter
auparavant, mais M. Jeannet a souhaité que le comité puisse quand même faire un petit rapport
après la visite à l'enseignant en cours, afin de le joindre au dossier.
L'APAC a offert en février des pommes issues de production locale et bio, d'un agriculteur à Mies
(Agro-idée), en achetant 150kg de pommes qui étaient à la cafétéria et les élèves pouvaient se servir
gratuitement. En 3 semaines elles ont été liquidées! L'expérience est réitérée ces jours, d'ici 1 à 2
semaines les élèves pourront se resservir à la cafétéria. Merci au personnel d'accepter de collaborer
à la distribution!
L'APAC a aussi offert 2 nouveaux micro-ondes pour les élèves pour remplacer 2 des 6 qui étaient
hors d'usage. Ils sont très utilisés et il est nécessaire d'après les élèves d'en avoir autant pour éviter
la queue aux heures de pointe.
Pour les 24h de natation solidaire, le comité a aussi collaboré avec le collège en distribuant et

affichant des affiches pour faire de la publicité, mais également en participant financièrement à
l'achat des T-shirts pour les bénévoles. Lors de la manifestation certains membres vont aider à
compter les traversées. Emmanuelle encourage les parents à donner un coup de main le WE du
19-20 novembre, car il manque encore du monde...Pas besoin de nager! Il faut s'adresser à Mme
Fleury.
Le comité a été présent lors des réunions de parents des 1ères de l'école de commerce ainsi que pour
les 1ères et 3èmes du collège.
Oana Topor-Pop qui a toutes les compétences requises (ce que l'APAC n'avait pas auparavant!)
dans le domaine a créé la page Facebook de l'APAC et le site internet est en formation. Merci à
elle! Ne pas hésiter à aller voir.
L'APAC a aussi des contacts avec l'association des élèves, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y
avait surtout des élèves de 4ème cette année et étaient en matu donc bien occupés, mais maintenant
il y a la relève.
L'APAC a aussi proposé de mettre une boîte aux lettres pour les élèves afin qu'ils puissent faire des
suggestions ou poser des questions. Elle va être installée vers la bibliothèque ces prochains jours.
Le comité fait partie aussi du CE et de la FAPPO, association faîtière avec 2 représentantes ce qui
permet d'avoir des contacts avec Mme Emery-Torracinta et les parents d'autres collèges.
L'APAC est actuellement en discussion avec la direction pour organiser la venue du Théâtrochamp
au collège pour le spectacle “Si c'était moi” sur le harcèlement qui sera offert aux élèves en partie
par l'APAC.
Durant cette année Emmanuelle signale qu'elle a eu beaucoup de plaisir à venir au comité. Il y avait
une très bonne équipe pleine d'idées, efficace et motivée. L'APAC a la chance d'avoir un directeur
comme M. Jeannet avec qui il y a un très bon contact, qui est à l'écoute et avec qui le comité peut
vraiment collaborer et cela va dans les 2 sens.
Emmanuelle quitte aujourd'hui avec regret le comité après 6 ans dont 3 comme présidente car elle
n'a plus d'enfants pour l'instant au collège, mais elle est sûre que l'APAC va continuer sur sa lancée
avec une équipe de choc, motivée (et avec de la relève, il faut espérer). Elle part donc rassurée et
confiante et souhaite une bonne suite et remercie pour la confiance, l'enthousiasme et la motivation
du comité.
Rapport du trésorier
Jean Lassueur présente le rapport. Les comptes ont été arrêtés au 31 août 2016. Les recettes se sont
élevées à 3571.05 CHF (cotisations des membres et intérêts). Le résultat de l'exercice 2015-2016
présente un bénéfice de 303.55 CHF. La fortune de l'APAC au 1er septembre 2016 est de 12'436.37
CHF.
Rapport de la vérificatrice des comptes :
Andrea Villanyi, vérificatrice des comptes déclare que la comptabilité a été régulièrement tenue,
elle certifie la conformité de ceux-ci et propose d'approuver les comptes. Elle précise qu'il faudrait
penser à dépenser.
C'est ce qui est prévu avec le spectacle qui va être offert aux élèves en février par le Théâtrochamp.
Approbation des différents rapports et décharge:
Les différents rapports sont approuvés à l'unanimité.
L'Assemblée donne décharge au comité.
Emmanuelle Clément remercie le trésorier M. Jean Lassueur et la vérificatrice des comptes Andrea
Villanyi pour leur travail.
Election du nouveau comité et du vérificateur des comptes:
Le comité démissionne. Jean Lassueur et Emmanuelle Clément démissionnent définitivement. Il
reste Sameh el Habib, Oana Topor-Pop,Line Dantas.

Miriam Suchet qui a déjà rejoint le comité est élue officiellement. Les 3 anciens membres ainsi que
Miriam Suchet sont élus pour la nouvelle année 2016-2017. Le comité est donc formé de 4
membres.
Andrea Villanyi reprend le poste de vérificatrice des comptes.
La présidence est reprise par Mme Sameh El Habib, la trésorerie est reprise par Mme Oana
Topor-Pop.
Les autres tâches seront réparties lors du 1er comité de l'APAC.
Emmanuelle Clément remercie tous les membres du comité (anciens et nouveaux) et leur souhaite
la bienvenue et une bonne continuation.
Fin de la partie statutaire de l'AG à 20h00.
2ème partie : Spectacle du Théâtrochamp
M. Jeannet et Mme Fleury ont proposé à l'APAC le spectacle “Je veux apprendre” pour la 2ème
partie de l'AG suite à la proposition de Mme A. Chenevard Sommaruga, directrice du théâtre,
d'offrir un spectacle au collège comme remerciement à toutes les actions faites (Kogis, 24H de
natation solidaire) au collège. Nous avons eu la chance d'assister à ce spectacle “comédie
musicale”, joué par 28 enfants entre 6 et 17 ans. Cela a été un très grand moment. Le spectacle était
d'une excellente qualité avec des enfants qui jouaient incroyablement bien. L'APAC a offert un petit
paquet de Toblerone à tous les enfants pour les remercier de leur prestation.
M. Jeannet et Mme Fleury étaient présents ainsi qu'une cinquantaine de spectateurs.
Mme Sommaruga avait proposé de mettre un chapeau à la fin du spectacle dans le but de récolter
de l'argent pour une action. C'est ce qui a été fait et nous avons pu envoyer 280 francs à l'école
Transito Amaguana à Quito, en Equateur grâce à la générosité des spectateurs.
Le spectacle est suivi d'un apéritif.
Fait le 16 novembre 2016, par Emmanuelle Clément

