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Assembl€e G€n€rale de l’APRG
24 septembre 2014 ‚ 20h
A la salle communale de Rossens

1. Accueil et salutations
5 personnes sont pr€sentes et 3 personnes sont excus€es. Merci aux membres
pr€sents d’avoir fait le d€placement
2. Acceptation de l’ordre du jour
Modification de l’OJ : ajout d’un point 5 : Pr€sentation et acceptation du plan
d’activit€  d€calage des autres points. L’OJ et accept€ ‚ l’unanimit€.
3. Acceptation du procƒs-verbal de la derniƒre assembl€e
Le PV de l’AG 2013 est accept€ ‚ l’unanimit€
4. Rapport d’activit€s 2013-2014
- Cours :
- Boxe €ducative CO : le cours a eu lieu avec 11 inscrits et
un d€sistement de derniƒre minute.
- A‚A CO : annul€ faute d’inscriptions
- A‚A I : d'abord 7 inscriptions (min 8), on d€cide de le
maintenir, puis 1 inscription suppl€mentaire pour le 2iƒme
mardi
- A‚A II : 9 inscriptions, grand succƒs, 1ƒre fois cette
ann€e que nous avons pr€vu le I et le II sur la m„me saison
‚ quelques mois d'intervalles- 6 pers. inscrites aux deux
cours
- Brain Gym : 12 inscriptions, 2ƒme saison, cette ann€e
par-contre les parents sont invit€s ‚ la premiƒre s€ance
afin de d€couvrir la m€thode et les intervenants. En cours
de route il a fallu changer une date qui co…ncidait avec la
semaine de ski de la grande majorit€ des participants
- Autod€fense primaire : 18 participantes, cette ann€e, il y
a eu 8 cours au lieu de 10, afin de pouvoir inc€rer le cours
entre la
PPO (tard cette ann€e) et les vacances de
Mme Roubaty.
C'est Mme Anne-Laure Chappuis qui a
second€ la
monitrice. Beaucoup d'€motion cette ann€e,
car Rose-Marie
donnait son dernier cours. Nous avons
eu beaucoup de plaisir
de travailler avec elle, et toutes
les jeunes filles, sur plus de
dix ann€es, l'ont ador€e.
Le 4 juin nous lui avons donc remis
un cadeau, signe de
notre reconnaissance et de nos
remerciements.
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Les d€fis de l’ann€e pour les cours ont €t€ relev€ : Mme Roubaty (Pallas) sera
remplac€e par Mme Bapst (pour les primaires) et Mme Tessiot (pour le
secondaire).
Pour chaque cours nous avons €galement pr€par€ un formulaire d'€valuation.
- DAs : 7 participants inscrits. Les DAs ont eu lieu ‚ Rossens le lundi, mardi et
jeudi.
- Gazette : derniƒre parution de la gazette papier en automne 2013. Pour des
raisons €conomiques et pour „tre dans l’air du temps, nous avons d€cid€ de passer
‚ une version €lectronique : la premiƒre est sortie en juin 2014.
Demande aux membres s’ils pr€f€raient la version papier ou €lectronique : un
retour positif pour la news.
Le d€veloppement de la newsletter a demand€ un €norme investissement
temporel. Nous remercions Val€rie pour cela.
Avantages de la news : possibilit€ de faire des † flashs infos ‡ interm€diaires :
premier volet ce mois.
- Site : La gestion du site est entiƒrement reprise par le comit€, G€raldine
Michel ayant d€cid€ d’interrompre sa collaboration. Gros travail de Val€rie.
Merci.
Avantages : plus d’autonomie et de flexibilit€. Possibilit€ d’adaptation rapide du
contenu. Gestion des inscriptions facilit€e.
D€savantages : N€cessit€ d’un membre du comit€ qui maˆtrise le programme…
- Blog : Lanc€ en d€but d’ann€e 2014. A part les membres du comit€, pas
d’€cho… R€flexion ‚ poursuivre en 2014-2015
- Librettos : 2ƒme €dition. Distribution ‚ tous les €lƒves du Gibloux. Bonne
solution pour faire passer l’information et les diriger vers le site. Semble „tre
rentr€ dans les mœurs pour les responsables d’€tablissement.
- FAPAF : Sommes rest€s membres passifs.
- Entretien avec M. Favre, directeur CO, 11 avril 2014 : CM, CST, AB y ont
particip€. Echange constructif. Discussion autour des thƒmes suivants :*
R€cr€ation saine (suite ‚ la demande de certains parents et suite ‚ un article
paru dans la Libert€), *demande d’organisation de sport facultatif lors des
pauses de midi, *mise ‚ disposition gratuite des salles de gym pour les cours
APRG CO, *TPF (€change de la suite des n€gociations suite aux €v€nements
pass€s), *remise des dipl‹mes (mention  a port€ ses fruits : pas de mentions
donn€es ‚ voix haute ‚ la remise des certificats de cette ann€e)
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- Suite ‚ un problƒme de violence ‚ l’€cole d’Hauterive, nous avons d€cid€ de faire
une r€flexion sur le thƒme de la pr€vention de la violence ‚ l’€cole et de la
communication, envie de proposer €ventuellement un cours
 contact avec TATOUT (qui offre un programme de formation dans les classes,
payant)
 contact avec M. Siggen de la brigade des mineurs, et 2 entrevues qui ont men€
‚ une liste de ressources/sites. Beaucoup (trop) de choses existent d€j‚. APRG
pourrait avoir un r‹le de relais (par le biais du site)
avec Mme Tatarletti : a donn€ des id€es de conf€rences-d€bats avec un film en
support et l’info sur l’exposition † ni h€risson ni paillasson ‡

5. Pr€sentation et acceptation du plan d’activit€s de l’ann€e 2014-2015 :
- Cours : Changement de d€nominations pour 2 cours : A ‚ A devient : † Comment
aider mon enfant ‚ apprendre I et II ‡ (cette nouvelle appellation est plus claire)
et le cours A ‚ A CO devient † boˆte ‚ outil pour traverser le CO ‡
- AutodÄfense fille CO : annul€ faute d’inscriptions: 5 filles inscrites et le min
€tait de 8
- BoÅte Ç outil CO : Il n’y a pour l’instant que 2 inscriptions sur les 5 minimum. Le
d€lai est donc repouss€ jusqu’au 29 septembre. Les 3 inscrits du cours de l’ann€e
pass€e ont €t€ relanc€ et nous sommes en attente de r€ponse. Merci de donner le
mot autour de soi.
- Boxe Äducative Primaire : Suite ‚ des €changes avec les parents l’ann€e
pass€e, le cours est devenu mixte. Il y a un engouement certain par les filles. Le
cours commencera le 30 septembre, il y a 10 inscrits malgr€ deux d€sistements.
- Comment aider son enfant Ç apprendre I : inscription jusqu’au 7 octobre.
D€j‚ 15 inscrits  le cours aura lieu !!! si plus de 16 personnes inscrites, une liste
d’attente sera pr€vue. Pour le cours II, nous partons du principe que les inscrits
au I feront le II. Nous re-solliciterons €galement les personnes ayant particip€
au cours I pr€c€demment.
- Brain Gym : Il n’y a que 2 inscriptions sur 8, mais nous avons encore un peu de
temps puisque le d€lai est le 21 novembre et que le cours commencera le 15
d€cembre.
- DAs : Question pour l’ann€e prochaine : continuons-nous ou pas ? La demande
est faible et le coŒt pour nous €lev€. A voir.
- Newsletter : tenir notre rythme de croisiƒre. Nous sollicitons l’Assembl€e pour
des propositions de thƒme. Possibilit€ est €galement donn€e aux membres
d’€crire un article, si souhait€.
- Blog : Nous devons continuer la r€flexion, afin qu’il soit plus percutant.
- Site : Nous aimerions avoir une statistique des fr€quentations
- RÄflexion sur le r‹le de notre association de parents en lien avec la nouvelle loi
scolaire (p.r. ‚ l’abolition des commissions scolaires)
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- Pas de confÄrence agend€e cette ann€e.
- DÄparts et arrivÄes dans le comitÄ. Il faudra cr€er une nouvelle dynamique.
Assurer le suivi. R€organisation du cahier des charges.
- PrÄvention de la violence et communication : suite du travail commenc€.
- FAPAF : Aurons-nous un jour du temps pour participer activement ?
- Entretien avec M. Favre, directeur CO : r€flexion sur un rythme d’entretien
annuel.
- Etablir un nouveau contact avec les RE du cercle scolaire (notre r‹le, les
commissions scolaires,... )
Le plan d’activit€ 2014-2015 est accept€ ‚ l’unanimit€
6. Pr€sentation des comptes 2013-2014
- Demande de soutien de l’ACG : pas de r€ponse, malgr€ notre insistance.
- LoRo : soutien pour librettos : r€ponse n€gative, avec la raison que notre budget
n’€tait pas d€ficitaire.
- B€n€fice de fr 140.70.-. C’€tait une bonne ann€e, car les cours ont €t€ bien
fr€quent€s et que nous avions beaucoup de membres.
7. Rapport des v€rificateurs de comptes
Rapport de Martine Russenberger et Paola Ghielmini. Tout est ok. Les comptes
sont tenus avec rigueur et pr€cision. Nous remercions Val€rie pour ce travail.
Les v€rificatrices de compte proposent ‚ l’Assembl€e d’accepter les comptes.
8. Acceptation des comptes et d€charge donn€e au comit€
OK ‚ l’unanimit€
9. Fixation de la cotisation annuelle 2014-2015
Elle reste fix€e ‚ Fr 40.10. Pr€sentation et acceptation du budget 2014-2015
Le budget est accept€ ‚ l’unanimit€
Id€es pour demande de dons (de l’Assembl€e): Pro Juventute, demander ‚ chaque
commune un geste. Pour les sponsors : Zbinden, la Caisse Raiffeisen.
11. Nomination d’un suppl€ant v€rificateur des comptes
Anne Brunschwig (Ecuvillens) et Martine Russenberger seront v€rificatrices des
comptes. Barbara Monney sera suppl€ante (Tel : 026 411 01 84)
12. D€missions / Admissions
Lecture de la lettre de d€mission d’Alexandra Brulhart. Remerciements.
Nouveaux membres au comit€ : des contacts sont en cours.
Appel ‚ candidature…
13. Divers
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Il n’y a pas de divers.
14. Remerciements et invitation au verre de l’amiti€.
La s€ance est lev€e ‚ 20.53 h.

