
Assemblée générale de l’APAC du 3 décembre 2020 à 19h30
en visioconférence Zoom

h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s / j / 7 9 4 1 4 6 3 6 0 1 7 ?
pwd=bVlUOTRhSDJlL3BHSzF6WDJueUdhZz09
ID de réunion : 794 1463 6017
Code d’accès : 2kS12j

Ordre du jour : Acceptation  du  procès-verbal  de  l’assemblée  générale  du 
14.11.2019

Approbation du rapport  d’activités et  de trésorerie et  décharge du 
comité 2019/2020
Élection  du  nouveau  comité  et  du  vérificateur  des  comptes 
2019/2020
Divers

Présents : Nathalie Gajić (Présidente)
Ferid Jemaa (Trésorier)
Mark Urech
Mona Kabbani
Naïma Nassiri
Najoua Kachouri Aboudi
Nassima Brahmi
Turkia Karoui
Christiane Szabo (Vérificatrice des comptes)

Excusés : Sabah Bentaleb (Secrétaire)
Arnolda Alonso
Sarah Elarouci

Début de la séance Zoom à 19h30.
Nathalie Gajić  ouvre la séance et  souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette 
première visio-conférence de l’APAC. Tour de « table » et constat que 7 familles sur les 9 
présentes ont un de leur enfant au CEC André-Chavanne qui a dû se mettre en quarantaine et 
que dans l’ensemble, l’EEL s’est passée pour le mieux.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14.11.2019
Les  personnes  présentes  valident  à   l’unanimité  le  procès-verbal  envoyé  par  email  aux 
membres du comité de l’APAC. Le document est passé en revue durant la séance.

Approbation du rapport d’activités et de trésorerie et décharge du comité 2019/2020

Ferid Jemaa présente son rapport de comptes. Ils ont été arrêtés au 31 août 2020. Les recettes 
se sont élevées à 2’945 CHF (cotisations des membres et intérêts). Le résultat de l'exercice 
2019-2020 présente un bénéfice de 1208.15 CHF. La fortune de l'APAC au 28 janvier 2020 
est de 5'013.20 CHF.
Christiane Szabo, vérificatrice des comptes, déclare que la comptabilité a été régulièrement 
tenue, elle certifie la conformité de ceux-ci et propose d'approuver les comptes. 

Les comptes 2019/2020 sont approuvés à l’unanimité.



Le rapport d’activité est également approuvé à l'unanimité. L'Assemblée donne décharge au 
comité.

Nathalie Gajić  remercie le trésorier Ferid Jemaa et la vérificatrice des comptes Christiane 
Szabo pour leur travail.

Élection du nouveau comité et vérificateur des comptes 2019/2020

Arnolda Alonso quitte le comité car son fils a été envoyé à l’école de commerce Nicolas 
Bouvier. 

Nathalie  Gajić  (Présidente),  Ferid Jemaa (Trésorier),  Mark  Urech,  Mona Kabbani,  Naïma 
Nassiri,  Najoua  Kachouri  Aboudi,  Nassima  Brahmi,  Sarah  Elarouci  sont  ré-élus  pour  le 
nouveau comité.
Christiane Szabo pour la vérification des comptes.

Fin de la partie statutaire de l'AG à 20h15.

Questions et suggestions

Christiane  Szabo propose  à  l’APAC un atelier  pour  2021   :  la  Fresque du Climat,  atelier 
collaboratif  référence  pour  comprendre  collectivement  la  complexité  du  dérèglement 
climatique. Le comité approuve l’idée et ajoute ce projet à ceux de 2021.

Ainsi rédigé par Nathalie Gajić et relu par Ferid Jemaa

Annexes : Trésorerie et rapport d’activités pour 2019/2020 – Le tout est transmis à la FAPPO 
pour information et publication sur leur site internet


