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ASSEMBLEE	GENERALE	(AG)	DE	L’ASSOCIATION	DES	PARENTS	D’ELEVES	DU	COLLEGE	
CALVIN	(APECC)	POUR	L’EXERCICE	2016-2017	

	
Comité	:		 	 	 	 	 APECC	
Date	:	 	 	 	 	 3	octobre	2017	
Heure	:	 	 	 	 	 19h30-22h30	
Lieu	:	 	 	 	 	 Collège	Calvin	
	
Membres	Comité	présents	:	 M.	Pascal	Archimi	(président	sortant),	M.	

Stephan	Zwettler	(trésorier),	Mme	Caroline	
Vinzio-James	(secrétaire),	Mme	Christine	
Soulié	(membre	sortant,	Mme	Delphine	Stouff	
(membre	sortant),	Mme	Anouchka	Offenstein	
(membre	sortant),	Mme	Marie-Jo	Lacasa	
(membre	sortant)	Mme	Ana	Guertchakoff	

	
Postulants	membres	du	comité	:	 Mme	Sarah	Caygill,	Mme	Sabine	Van	Vliet,		
	 M.	Sandro	Vecchio,	Mme	Stéphanie	Nizard	
	
Vérificatrice	des	comptes	présente	:		 Florence	Torre	Rubio	
Vérificatrice	des	comptes	excusée	:		 Valérie	Staehli	(membre	sortant)	
	
	
Personnes	présentes	(y	compris	le	comité)	:	30	
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1. Mot	de	Bienvenue	et	Remise	du	Prix	Coup	de	Cœur	
	
Pascal	 Archimi	 souhaite	 la	 bienvenue	 aux	 participants	 et	 explique	 la	
création	 du	 «	prix	 coup	 de	 Cœur	».	 Ce	 prix	 sera	 décerné	 aux	 élèves	 ayant	
œuvré	pour	le	bien	du	collège	et	des	élèves,	 il	ne	sera	pas	décerné	chaque	
année	obligatoirement.	Cette	année	 le	comité	a	décidé	d’octroyer	 le	prix	à	
deux	élèves	:	Arion	Zimmermann	et	Jonathan	Wei	créateurs	de	l’application	
«	Calvinus	».	Ceux-ci	sont	invités	à	expliquer	en	quoi	consiste	l’application.	
Les	élèves	ayant	téléchargé	l’application	pourront	:	

• Consulter	leurs	horaires	de	cours	
• Rentrer	 leurs	notes	et	 les	moyenne	seront	 calculées	en	 fonction	des	
coefficients	

• Publier	des	annonces	(donner	ou	recevoir	des	cours	par	ex.)	
• Bénéficier	de	rabais	auprès	de	différents	restaurants	
• Etre	avertis	des	annulations	de	cours	(en	attente	d’autorisation	de	la	
direction	du	Collège)		

	
Cette	 application	 est	 disponible	 pour	 que	 d’autres	 collèges	 l’utilisent.	 Les	
parents	présents	dans	la	salle	posent	des	questions	aux	deux	élèves	et	leur	
retour	est	très	positif	sur	l’application.	
La	secrétaire	remet	le	prix	de	CHF	300.-	aux	deux	élèves.	
	

2. AG	–	Partie	Formelle	

Approbation	PV	AG	2016	

Le	PV	de	l’AG	2016	est	approuvé	à	la	majorité,	deux	abstentions.	Le	comité	
rappelle	aux	membres	présents	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	2015-2016	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	
2016/2017	aux	membres	présents	et	nous	en	fait	 lecture.	(Voir	document	
joint).	CHF	3'316.65-de	dépenses	ont	été	effectuées	et	l’association	dispose	
d’un	montant	de	CHF	17'989.35.	
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La	vérificatrice	des	comptes,	Florence	Torre	Rubio,	déclare	que	le	bilan	et	le	
compte	d’exploitation	au	31.8.2017	ont	été	vérifiés	et	propose	à	l’AG	de	les	
approuver	(Voir	document	joint).	

Approbation	des	comptes	de	trésorerie	et	élection	des	vérificateurs	des	
comptes	

Les	 comptes	 sont	 approuvés	 à	 la	 majorité.	 Certains	 membres	 font	 la	
remarque	que	l’association	possède	trop	d’argent	qu’il	faudrait	le	dépenser.	
Les	membres	du	Comité	répondent	qu’en	effet,	chaque	année	 l’association	
dépense	 une	 partie	 du	 montant	 récolté	 afin	 de	 soutenir	 le	 collège	 et	 les	
étudiants	mais	veut	le	faire	de	façon	raisonnée.	
Florence	 Torre	 Rubio	 reconduit	 son	 «	mandat	»	 de	 vérificatrice	 pour	 le	
prochain	exercice	et	Frédérique	Bareguian	accepte	le	poste	de	vérificatrice	
des	comptes	pour	le	prochain	exercice	à	ses	côtés.	

Décharge	du	Comité	2016/2017	

Présentation	du	comité	sortant	auquel	on	donne	décharge.	Cette	année	
plusieurs	membres	sont	sortant	leurs	enfants	ayant	quitté	le	collège	Calvin,	
départ	de	M.	Pascal	Archimi,	Mme	Christine	Soulié,	Mme	Delphine	Stouff,	
Mme	Anouchka	Offenstein,	Mme	Marie-José	Lacasa.	
Remise	de	petites	attentions	aux	membres	sortants	et	remerciements	
particuliers	à	Christine	Soulié	qui	est	le	membre	du	comité	ayant	passé	le	
plus	grand	nombre	d’années	au	sein	de	l’Association.	

Election	du	comité	2017/2018	

Caroline	Vinzio-James	est	élue	à	la	présidence	de	l’APECC	
Stephan	Zwettler	est	réélu	trésorier	
Ana	Guertchakoff	est	élue	secrétaire	
Mmes	Sarah	Caygill,	Sabine	Van	Vliet,	Stéphanie	Nizard	et	
M.	Sandro	Vecchio	sont	élus	en	tant	que	nouveaux	membres	du	comité.	
	

3. 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,	les	dates	
sont	affichées	sur	notre	site.	
Suite	 à	 l’approbation	 des	 comptes	 et	 de	 la	 remarque	 que	 le	 but	 de	
l’association	 n’était	 pas	 de	 thésauriser,	 des	 parents	 d’élève	 ont	 demandé	
pourquoi	il	n’y	avait	pas	de	micro-ondes	qui	fonctionne	à	la	cafétéria	et	que	
l’association	pourrait	offrir	un	nouveau	micro-	ondes.	Cette	question	ayant	
été	déjà	posée	l’année	passée,	nous	en	avions	discuté	avec	la	direction	qui	
nous	a	répondu	que	 le	gérant	de	 la	cafétéria	débranchait	 l’appareil	car	 les	
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utilisateurs	 laissent	 l’appareil	 sale	 et	 ce	 n’est	 pas	 le	 rôle	 du	 gérant	 de	
nettoyer.	Réponse	que	nous	relayons	aux	membres	présents.		
Plusieurs	 parents	 présents	 posent	 des	 questions	 sur	 le	 test	 de	
mathématiques	 pour	 les	 premières	 années,	 en	 principe	 non	 noté,	 qui	
semble	 avoir	 été	 noté	 avec	 des	 résultats	 assez	 catastrophiques	 y	 compris	
pour	 des	 élèves	 ayant	 eu	 de	 bonnes	 notes	 au	 cycle.	 Nous	 poserons	 la	
question	à	la	direction	du	collège	pur	savoir	ce	qu’il	en	est.	
Les	 parents	 présents	 sont	 favorables	 à	 ce	 que	 les	 annonces	 de	 libération	
soient	mises	en	ligne	et	plébiscitent	l’application	Calvinus.	
Plusieurs	parents	s’inquiètent	concernant	la	facture	de	nettoyage	qui	serait	
envoyée	 aux	 élèves	 de	 4ème	 suite	 au	 traditionnel	 accueil	 de	 la	 rentrée.	
Habituellement	 les	 élèves	 de	 4ème	 avaient	 le	 temps	 de	 procéder	 au	
nettoyage	car	les	cours	ne	commençaient	pas	le	 jour	même	or	cette	année	
suite	à	un	changement	de	grille	horaire,	les	cours	débutaient	dès	le	lundi	de	
la	 rentrée	 ce	qui	 ne	 leur	permettait	 pas	de	nettoyer	 la	 cour	du	 collège,	 la	
direction	a	fait	appel	à	un	service	de	nettoyage.	Il	semblerait	que	finalement	
ce	 soit	 l’AECC	qui	doive	prendre	en	charge	cette	 facture	mais	 cela	n’a	pas	
été	confirmé.		
	
Avant	 la	visite	du	collège,	en	attendant	 la	venue	de	Mme	Meyer,	débute	 la	
partie	récréative	autour	d’un	buffet.	
	

4. Visite	du	collège	Calvin	avec	la	directrice,	Mme	Meyer	
Mme	Meyer	 fait	 visiter	une	partie	méconnue	du	 collège	:	 les	 combles.	 Les	
parents	 sont	 enchantés	 par	 cette	 visite.	 L’occasion	 pour	 la	 directrice	
d’expliquer	 qu’elle	 aimerait	 que	 cette	 partie	 du	 collège	 soit	 rénovée	 et	
transformée	 en	 musée	 retraçant	 l’historique	 de	 l’éducation	 à	 Genève.	
Malheureusement,	le	manque	de	budget	et	les	lourdeurs	administratives	ne	
permettent	pas	de	voir	ce	projet	réalisé	dans	l’immédiat.	
Après	 la	 visite,	 poursuite	 de	 la	 partie	 récréative	 autour	 du	 buffet.	 Les	
parents	font	connaissance	et	échangent	sur	divers	sujets.	
	
	
	
	
P.V	pris	et	rédigé	par	Ana	Guertchakoff	le	18	octobre	2017.	
Relecture	par	Caroline	Vinzio-James	le	20	octobre	2017.	


