
Association des parents d'élèves du 
Collège et Ecole de Commerce Emilie 

Gourd
Assemblée Générale de 

l’APEEG 
du 13 octobre 2020

"Projet-Verbal" de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2020
--- Ce PV doit être approuvé lors de l'AG 2021, 

Accueil 
(Début 19:30)

Membres du comité présents : 

Monica Fernandez (Présidente)
Olivier Tesniere (Trésorier)
Gabriel Gigli
Thomas Putallaz 
Pascal DOXARVE 
Karine ARRIGONI

Excusée : Mme Anne Vandeventer Faltin

2  participant-e-s hors comité

Ordre du jour

1.Accueil  
2.Approbation du PV de l'AG 2019
3. Rapport du trésorier  
4.Rapport du réviseur des comptes  
5.Rapport d'activité
6.Élection du comité
7. Projets
8.Intervention de Monsieur Dominique Douce
9.Divers

 



La présidente souhaite la bienvenue aux parents présents, les membres du 
comité se présentent.

Un grand merci à ceux qui se sont déplacé dans un contexte sanitaire très 
particulier.

Approbation du PV de l'AG 2019
Le procès-verbal de l’AG du 8 octobre 2019 est approuvé à la majorité

Rapport du trésorier
Le total des dépenses a été de 338.35CHF et celui des recettes est de 

810 CHF.
Un solde positif est de 471.45CHF.
Il est à noter que la cotisation annuelle à la FAPO n’a pas été payée car 

nous la facture n’a pas été reçue.
Les recettes sont le résultat de 25 inscriptions en 1ère année et de 7 

cotisations exceptionnelles.
Pour rappel, lors de l’AG 2019, il avait été décidé de demander une 

cotation unique de 30CHF pour tout le cursus au collège et une cotisation de 
10CHF pour les élèves de 2ème année.

Les dépenses sont le prix APEEG de 300CHF, l’organisation des apéritifs 
lors des assemblées et le site internet. 

Les soldes en fin d’exercice sont de 13.50CHF pour la caisse et de 
1'171.20CHF pour le compte PostFinance. 

Rapport du réviseur des comptes
Les comptes de l'associations ont été approuvés par mail par Monsieur Bruno 
Fries. Son rapport sera remis à disposition. 

L’Assemblée approuve les comptes de l’association et remercie le trésorier et le 
réviseur pour leur efficacité. 

Rapport d'activité 

L’année 2019-2020 a été dominée par l'irruption forte de la Covid 19 dès 
mars 2020. Ce qui a réduit fortement nos activités.

Initiation en 2013 de la séance d’information pour les parents de 3ème année a 
eu encore plus de succès cette année ; Monsieur Rieder, Directeur du Collège, 
trouve ces séances chaleureuses. Les informations données au sujet du travail 
de maturité, le passage à l'âge adulte des élèves en 3 ou 4ème année, le 
changement de rythme et la façon d'étudier sont des axes importants et des 



préoccupations palpables au fil des questions des parents
Réunion (en ligne) du comité avec le nouveau directeur du Collège Monsieur 
Dominique Dousse en fin d'année.
Remise de 2 prix de l’APEEG, d’un montant de Chf. 150.–/chacun, sur 
suggestion de la direction, pour deux collégiens et un apprenti. Ces prix visent à 
reconnaître l’effort et le mérite suite à des circonstances personnelles difficiles ou 
pour une progression impressionnante.
Séances avec la FAPPO: le comité oriente son action contre l'inégalité de 
traitement, en particulier les différences des résultats scolaires selon les maitres 
sur lequel tombent les élèves.
Le thème sur le harcèlement et l'actualité relayés dans la presse au sujet 
trouvent un écho lors de nos réunions de la FAPPO mais souvent passent 
inaperçus au niveau des parents
Rencontre avec Madame Emery-Torracinta et les membres de la FAPPO.
Le site Internet a été refait (techniquement) et le contenu mis à jour 
régulièrement.
Besoin d'un nouveau souffle. 

L’Assemblée remercie le comité qui a permis la réalisation de toutes ces 
actions.

Élection du comité 

Le comité est appelé à se renouveler puisque seules les personnes qui ont 
un enfant à Emilie-Gourd peuvent participer au comité donc l’hémorragie est 
programmée. Cette année deux membres du comité n'ont plus d'enfants dans 
le collège. Après des années d'engagement, trois membres ne se 
représenteront pas au Comité :

Pascal DOXARVE (7 ans)
Karine ARRIGONI (4 ans)
Olivier TESNIERE (2 ans) 

Les membres de l’Assemblée les remercient chaleureusement et leur 
souhaite une bonne suite.

Après présentation des candidats, l’assemblée élit au comité les personnes 
suivantes : 

Gabriel Gigli, président
Monica Fernandez, membre du Comité
Thomas Putallaz, membre du Comité
Bruno Fries, trésorier



Olivier Tesnière est désigné réviseur aux comptes.  

Projets

Notre priorité actuelle sera de s'adapter à l'évolution et conséquence du Covid et 
garder notre rôle d'interface entre les parents et la direction de l'école en ces 
temps difficiles.

Comme depuis 2 ans, pour les parents d’élèves de 1ère inscrits pour effectuer 
un séjour à l’étranger dans le cadre de la maturité Bilingue, en atelier réunissant 
parents d’enfants rentrant et parent va être mis sur pied d’ici fin novembre. Les 
parents intéressés peuvent s’annoncer au comité. 

Intervention de Monsieur Dominique Dousse, directeur de l’école

"Emilie-Gourd à l'heure de la COVID 19"

M. Dousse présente le dispositif pédagogique renforcé dans le cadre des 
mesures COVID. Dorénavant, il est demandé aux enseignants de déposer les 
cours et champs d’évaluation pour les épreuves sur la plate-forme en ligne. 

M. Dousse rappelle les consignes sanitaires au sein de l’établissement (port du 
masque obligatoire, espaces communs réduits). La situation sanitaire est suivie 
en lien avec le médecin cantonal.

Les élèves ont été sollicités pour recueillir les adresses email des parents, pour 
leur offrir des communications plus directes de l’école.  

Divers 
Discussion conviviale et informelle entre parents, et le comité APEEG.

Un apéritif clôt à 20h15 l’Assemblée, permettant des échanges moins formels et 
donne l’occasion de partager anecdotes, expériences vécues et points de vue.

Le comité de l'apeeg

contact@apeeg.ch




