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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APEM 

Du 9 Octobre 2018, 19:30 

À Montagny-les Monts, 8 rue du Curtil 
 

Présents 

Voir feuille de présence en annexe. 

Procès-verbal 

Marie-Laure Vonlanthen, Yannis Baillet 

 

1. Accueil et bienvenue 

Yannis Baillet accueille les membres et les remercie de leur présence. Présentation des personnes 

présentes.  

Violetta Mula annonce vouloir soutenir les activités de l’APEM. 

2. Approbation du PV de l’AG du 30 novembre 2017 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

3. Rapport d’activité 

Explications des diverses activités et du nombre d’enfants pour les ateliers.  

Présentation des différents ateliers proposés par l’APEM.  

L’APEM s’engage aussi sur un travail de fond, lié aux besoins des familles dans la commune, 

comme l’aménagement de la place de jeux de Cousset (seule école de la commune n’ayant rien à 

disposition pour les enfants). Le Président souhaite mettre le projet de l’aménagement de la cour de 

Cousset sur le site de l’APEM, pour être disponible pour les membres et habitants de la commune. 

Suite à la demande de certains parents, la constitution d’un « dossier sécurité » avait été envisagé. 

Cependant, en raison du manque de retour après l’appel initial, le projet a été provisoirement 

stoppé.  

4. Trésorerie 

a) Rapport des comptes et adoption du budget de l’association 
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Présentation des comptes du 1.05.17 au 31.07.18. Approbation des comptes. Les personnes 

présentent approuvent les comptes, suite à la présentation des comptes et résultats et à la lecture du 

document des réviseurs de comptes. 

b) Compte commun : explications 

Explications du compte commun et présentation des résultats. 

Plusieurs questions se posent sur comment ce fond sera utilisé. Par exemple serait-il possible de 

l’utiliser pour les sorties patinoires ? L’inquiétude de ne plus avoir d’activités ludiques pour les 

enfants en raison du récent arrêté du Tribunal Fédéral est en effet frande.  

Le point et les questions sont entendues et seront discutés avec la RE lors de la prochaine rencontre 

liée à l’utilisation du compte commun.  

c) Budget 2018-2019 

Approbation du budget 2018-2019 

 

5. Présentation et discussion du programme d’activité de 

l’association 2017-18 

Le Président présente les activités et demande un point de situation sur les inscriptions.  

Lisa fait le point sur les inscriptions aux ateliers d’Halloween. Cécile va créer des affiches pour 

informer les familles et tout le monde sur la promenade et repas du soir.  

Des questions sont posées pour l’atelier en allemand, notamment sur le déroulement des séances. 

Certains enfants peuvent avoir peur de ne pas réussir. Barbara explique comment elle procède. 

Cécile propose de créer un descriptif simple pour pouvoir publier sur les réseaux sociaux. 

 

6. Elections 

a) Des membres du comité 

Barbara souhaite remettre la fonction de secrétaire. Mathias accepte de reprendre le rôle. Validé à 

l’unanimité. Les autres fonctions et membres sont inchangés. 

b) Des vérificateurs des comptes 

Nicole Joye et Kathrin Gabriel ont annoncé leur souhait de continuer la vérification des comptes 

pour ce nouvel exercice. 

Accepté à l’unanimité. 

7. Divers 

Madame De Sola demande comment sont transmises les informations, via le site internet ou autre. 

Le président explique que le comité avait le souhait d’arrêter le site (peu de visites, pas utile). 

Comme l’engagement avec Wix (hébergement du site) est pour une durée minimale de 2 ans, le site 

est toujours ouvert et remis à jour. Le site est toutefois assez statique.  

Madame De Sola interpelle sur le fait de faire des piqûres de rappel, donc de communiquer à 

d’autres moments que la rentrée.   



 

3 
 

Le Président informe qu’il y a le dossier de bienvenue remis aux nouveaux arrivants sur la 

commune dans lequel nous pourrions ajouter nos flyers. Il serait judicieux de revoir ceci avec la 

commune.  

Mathias demande si on ne pourrait pas laisser des flyers à la commune.  

La différence entre le conseil des parents et l’APEM n’est pas toujours clair. Lisa informe qu’elle a 

été abordée par des parents qui demande où on en est avec la construction de la nouvelle école, ce 

qui concerne au mieux le conseil des parents. 

Madame De Sola demande aussi comment on peut soutenir au niveau de la sécurité : construction 

d’un trottoir, ralentissement zone village, etc.  

Le comité écoute les remarques et réflexions (à Mannens, à Montagny-les-Monts, à Cousset) et 

prend note. 

Le Président propose de relancer le dossier sécurité pour voir si nous rencontrons plus de retours et 

d’implications, et de consolider ces informations pour les faire remontrer au conseil communal, au 

conseil des parents, etc. 

 

La séance est levée à 21h08 
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Annexe 1 : feuille de présence 

 

 


