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

Du 30 Novembre 2017, 19:30 

À Montagny-les Monts, 8 rue du Curtil 
 

Présents 

Voir feuille de présence en annexe. 

Procès-verbal 

Marie-Laure Vonlanthen, Yannis Baillet 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

Accueil et bienvenue 

Yannis Baillet accueille les membres et les remercie de leur présence, ainsi que Marie-Laure 

Vonlanthen et son mari pour leur hospitalité. 

Il explique ensuite la raison de la tenue d’une assemblée générale : une assemblée générale 

régulière ne serait officiellement nécessaire qu’en fin d’exercice, donc en juillet 2018. Cependant 

l’association fonctionne avec un comité temporaire depuis sa création. Il semblait donc nécessaire 

d’offrir aux nouveaux membres la possibilité de s’impliquer le plus rapidement possible, soit en 

incorporant le comité, soit en faisant part de leurs idées d’activité 

Rapport d'activité 

Les activités de l’APEM sont présentées : 

• Mai 2017 : création 

• Juin/Juillet 2017 : organisation et tenue de la disco de fin d’année  

• Octobre 2017 : à l’occasion de la journée mondiale des enseignants, tournée des écoles afin 

d’offrir aux enseignants croissants et pommes à la récréation de 10h  

• Novembre 2017 : Organisation d’ateliers de l’Avent (bricolages et jeux de piste) 

Trésorerie 

• Bref rapport des comptes au jour actuel. Ceux-ci seront actualisés 

• Description du compte commun APEM/école : a en raison de la nouvelle loi scolaire, l’école 

n’est plus en mesure de disposer directement des recettes de l’école (disco, carnaval, …), 

celles-ci étant maintenant administrées par la commune. Ces recettes sont généralement 

utilisées pour le financement d’activités et de sorties pour les enfants du Cercle. Afin , dans 

le futur, de garder un peu d’autonomie il a été conjointement avec l’APEM décider de créer 

un sous-compte sur le compte de l’APEM, sur lequel ces recettes seront administrées. Une 

commission composée de membres de l’équipe enseignante et de membres du comité de 

l’APEM décidera de l’utilisation de ce budget.  
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Adoption du budget de l'association 

Le budget pour l’année 2017-2018 est présenté par Marie-Laure Vonlanthen et accepté par 

l’Assemblée. 

Adoption du programme d'activité de l'association 2017-18 

Le programme des activités pour la suite de l’année est présenté et accepté par l’Assemblée.  

Elections des membres du comité 

• Présidence : Pas de nouveaux candidats. Yannis Baillet, qui assurait le poste, est nommé. 

• Trésorerie :  Pas de nouveaux candidats. Marie-Laure Vonlanthen, qui assurait le poste, est 

nommée. 

• Secrétariat : Le poste est vacant. Barbara Stauber est seule candidate et est nommée. 

• Membres du comité : Lisa Olofsson est rejointe par Cécile Werro et Mathias Neuhaus.  

Elections des vérificateurs des comptes 

Kathrin Gabriel-Hofmann et Nicole Joye se présentent et sont nommées.  

Divers 

• Securité : Valérie Jaquet soulève le problème de la sécurité à l’arrêt de bus de Montagny-la-

Ville. Des situations dangereuses sont relevées notamment lors de l’arrivée simultanée du bus 

et de parents venus chercher leurs enfants.  

Il s’ensuit une discussion sur d’autres problèmes de sécurité dans les villages du Cercle 

Scolaire. Il est décidé d’écrire une lettre au nom de l’APEM aux autorités communales afin 

d’attirer l’attention sur lieux dangereux dans le Cercle Scolaire et de demander des actions 

concrètes. 

• Place de jeux de l’école de Montagny : celle-ci est depuis plusieurs semaines inutilisable et a 

été sécurisée par des employés de la commune. Aucune date de réparation n’est connue.  

 Il est décidé d’écrire une lettre au nom de l’APEM aux autorités communales afin de 

demander une réparation rapide. 

 

La séance est close à 21:00. 
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Annexe 1 : feuille de présence 

 

 


