APRG
Compte-rendu de l’Assemblée générale du 26 septembre 2007 à Farvagny
1.- Accueil et salutations
Le Comité salue l’Assemblée.
Les personnes suivantes se sont excusées :….
2.- Ordre du jour
Il est accepté
3.-Procès-verbal de la dernière assemblée
Il est accepté avec les remerciements à son auteur
4.- Rapport d’activités 2006-2007
Discussion :
- devoirs accompagnés : appel aux membres pour trouver des personnes susceptibles d’accompagner
les enfants ;
- activités découvertes : les faire peut-être en septembre-octobre de préférence ; pour les activités
« animaux », mettre des liens sur les sites Pro Natura, … De même pour les activités « sport » ; sur la
gazette de l’APRG, on pourrait aussi mettre les liens sur les activités sur d’autres associations et
organisations ; proposer aussi des activités pendant les périodes de vacances (par ex :
systématiquement les deux derniers jours des vacances de Pâques, cela pourrait devenir une habitude)
5.- Comptes 2006-2007
Bénéfice de 100.- pour l’exercice 2006-2007, fortune 3000.- environ
Discussion :
- les activités doivent s’autofinancer, mais dans des situations particulières (nombre de participants
insuffisant pour une activité), le comité fait des exceptions pour garantir que l’activité aura lieu.
6.- Rapport des vérificateurs des comptes
Le vérificateur des comptes, Christian Seydoux, constate que les comptes sont tenus de manière tout à
fait satisfaisante.
7.- Acceptation des comptes
Les comptes sont acceptés par l’assemblée
8.- Budget 2007-2008
Perte prévue de 1400.- à cause du financement d’une conférence qui intéresse l’APRG et l’AP Glâne.
Justification : la fortune de l’association doit être utilisée pour des réalisations intéressant les membres,
cela ne sert à rien d’augmenter sans cesse la fortune. Si la fortune reste à un niveau variant entre 1000
et 3000.- cela suffit largement. L’assemblée accepte le budget 2007-2008.
9.- Cotisation annuelle
La cotisation est maintenue à Fr. 30.10.- Nominations
Anne-Charotte est nommée par acclamation
11.- Nomination d’un suppléant vérificateur des comptes
Bernadette Schaub est nommée par acclamation

12.- Divers
Aucun
2ème partie
Conférence de Cristina
« Je n’en peux plus avec mon enfant, que faire ? Comment donner des limites à mon enfant ?
Comment le structurer ?
Donner ici quelques pistes :
Mentionner ci-après les services de l’Education familiale :
+ photo de la 1ère page de leur site internet ou de leur programme d’activités (voir leur flyer)

