Assemblée Générale de l’APRG
20 septembre 2017 à 20h00
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Salle communale à Farvagny
1.

Accueil et salutations (Nadine)
La séance est ouverte à 20h01
Les membres du comité actuel se présentent.
Les personnes excusées sont :
- Martine Russenberger (courrier du 12.09)
- Beatrice Rossier (mail du 13.09)
- Christine Capper-Loup (mail du 18.09)
- Laurence Barras (ne fait plus partie de l’APRG)
- O. Meylan Bracchi (« )
- Christine Maillard, La chenaletta 16, 1695 villarsel-le-gibloux (« )
- Bibiane et Dominique Golliard, Route de Grenilles 22, 1726 Farvagny (« )
- Nathalie Cuennet-Rolle, Sur Carro 6, 1727 Corpataux (« )
Une liste des présences est en circulation.
Les 3 membres présents sont :
Cédric Sauterel, Marie-Pascale Clerc, Alexandra Brülhart
Les personnes du comité animent la soirée selon leurs thèmes et/ou cours proposés :
Berset-Zay Nadine, De Sybourg Véronique, Maye Pittet Valérie, Monney Barbara, Naef
Anne, Nissille Emmanuelle, Julmy Véronique, Nussbaumer Mendonça Sylvie

2.

Acceptation de l’ordre du jour 2017
L’ordre du jour envoyé avec la convocation est approuvé.

3.

Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée 2016 est accepté.

4.

Rapport d’activités 2016-2017
v Cours
Les Devoirs Accompagnés
Il y avait 8 enfants répartis sur 3 jours.
8 enfants répartis sur 3 jours, ça reste important les soirs étaient bien pleins.
La Boxe éducative garçons et filles
Il n'y a pas eu assez d'inscrit pour que le cours de boxe éducative ait lieu.
Le Brain Gym
Il n'y a pas eu assez d'inscrit pour que le cours de boxe éducative ait lieu.
Autodéfense filles CO
Le cours a eu lieu au CO du Gibloux de septembre à décembre 2016. Il y avait 8 filles
d’inscrites et le cours s’est globalement bien déroulé. Elles ont aimé l’ambiance durant
le cours, les activités proposées, comme casser une planche en deux avec sa main, et
elles ont surtout apprécié de pouvoir parler entre filles et d’être écoutées.
CAP sur la confiance primaire et CO
Les cours PAHO de Cap sur la confiance pour les enfants du primaire n’ont pas eu lieu
l’an passé par manque d’inscriptions. Celui destiné aux jeunes du CO s’est déroulé
quant à lui de justesse avec 4 inscrits, à la grande satisfaction des jeunes inscrits.
C’est pourquoi une refonte a été discutée avec PAHO pour cette nouvelle saison à
venir. Je vous en parlerai lors de la présentation du nouveau cours tout à l’heure.
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Comment aider son enfant à apprendre I et II
A nouveau, carton plein ! Ce cours, ces 2 cours est un franc succès ! De par son
contenu, ses interactions, il répond exactement à la demande de nombreux parents
désarmés devant la question des « devoirs ». Monique Foucart excelle dans sa
communication, dans son entregent et son aide et permet à chaque parent de trouver
la solution idéale.
v Newsletter et site + libretto
Une Newsletter est envoyée 2x par année et des Flash Infos sont envoyées
entretemps.
Nous avons distribué quelques 1500 librettos dans les cercles de Gibloux et
d’Hauterive des écoles enfantines à l’école secondaire.
Le site a été remis à jour dernièrement.

v Comité de l’Association des CO Sarine campagne et du Haut Lac français
Notre ancienne membre du comité APRG, Christine Sager Tinguely, participe
désormais aux séances de ce comité jusqu’à la mise en place d’un Conseil des parents
pour les CO, selon la nouvelle loi scolaire entrée en vigueur.
Elle fait partie du comité de direction en tant que représentante des parents jusqu’à
la modification des statuts. De même, Fabien Schafer de la commune de Gibloux et
Aurélien Baroz de la commune de Hauterive y sont représentants. Ce-dit comité s’est
vu le 11 septembre dernier pour terminer le projet de modification, qui sera présenté
en Assemblée extraordinaire le 5 octobre prochain à 17h30 pour faire valider les
nouveaux statuts par les membres de l’association (déléguées de communes). Ensuite
de quoi, tout dépendra de la validation ou non de ces nouveaux statuts. S’ils sont
validés, Christine Sager cessera alors son activité au sein de ce comité et le Conseil
des Parents pourra être fondé.
4.bis

Présentation du plan d’activités de l’année 2017-2018

v Cours
Les Devoirs Accompagnés)
Cette année, 8 enfants sont inscrits avec comme raison principale les conflits
qu’engendrent les devoirs à la maison. 1 enfant aurait voulu venir mais les parents ne
peuvent pas assurer les déplacements depuis Ecuvillens.
Autodéfense filles primaire
Dès 2017 nous avons décidé de modifier le nombre maximal de participantes en le
baissant de 20 à 12 filles et avons également écourté la durée du cours de 1h30 à 1h
car les filles n’arrivaient plus à se concentrer et se dissipaient.
Actuellement nous avons déjà 5 inscriptions pour le cours qui aura lieu d’avril à juin
2018 pour les filles du cycle primaire
Boxe éducative garçons-filles primaire
Nous avons décidé de réorganiser ce cours en 2018 et de sauter une année.
Balles, coussins et réflexe
Ce cours est la nouveauté de cette année divisé en trois parties : indépendantes les
unes des autres deux ateliers parent-enfant qui auront lieu respectivement les lundis
de 16h45-17h45 de novembre puis le niveau 2 en février et mars à l'école de Posieux,
et un atelier pour les enfants, même heure, même jour, même lieu en janvier et
février. M. Musy en parlera mieux, lui-même, à la fin de l'assemblée.
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Cap sur la confiance 8H
Comme précédemment annoncé, ce cours a subi une revisite totale.
Nous nous sommes aperçus que les enfants de 4-5H sont encore trop jeunes pour
intégrer les enseignements à long terme. Au contraire, les jeunes du CO, désormais
tous ensemble à Farvagny, présentaient de nombreuses timidités à évoquer leur sujet
de craintes, leurs angoisses, leurs défis quotidiens.
Dès lors, nous avons opté pour un cours différent. Il s’adresse désormais aux jeunes
en passe de débuter au CO, soit en 8H. Ceux-ci sont encore dans leurs écoles
respectives, en ayant encore certaines attitudes d’enfants. De plus, en passe de
partir au CO, ils sont également plus matures pour appliquer les apprentissages
découverts durant l’atelier, tant dans leur vie scolaire que privée.
Autre nouveauté, le cours se déroulera également hors de la commune de Gibloux. Il
aura lieu à Avry-Bourg, dans les locaux de PAHO, et cela représentera également un
terrain neutre pour les participants.
Pour la période choisie, celle-ci a été arrêté à fin janvier 2018. Après les rush de fin
d’année et de décision EP-CO, et tout de même la fin du cursus scolaire 8H, nous
avons estimé que ce créneau ferait le lien entre primaire et secondaire.
Comment aider son enfant à apprendre I et II
Pour ce « best-seller », le cours présente déjà des inscrits, mais les places sont
encore disponibles, tant pour le niveau 1 que le niveau 2. Il va de soi, qu’il est
préférable de débuter par le cours 1. Et que le suivi des 2 sessions est réellement
complémentaire pour détenir les clés d’apprentissage, tant pour vos enfants, que pour
vous par exemple, si vous deviez débuter une nouvelle formation.
La session 1 aura lieu en novembre et décembre, sur 5 soirées de 2h. La session 2,
quant à elle, aura lieu en février mars 2018, également sur 5 soirées de 2h. chacun de
ces cours se déroulent au CO de Farvagny, où l’accès est aisé et les places de parcs
nombreuses. Par ailleurs, nous demandons désormais aux inscrits, s’ils nous autorisent
de transmettent leurs coordonnées aux autres participants afin de créer du covoiturage. Nous avons remarqué que cela créait également des liens entre les parents
et que les interactions étaient encore plus bénéfiques.
5.

Présentation des comptes 2016-2017
L’APRG fait un bénéfice net de 225.50. Charges et produits sont répartis équitablement
sauf pour les devoirs accompagnés qui ont une charge plus lourde que les produits et
cela pour les raisons suivantes : un remboursement de 290.- et un manque de 440.- qui
sera récupéré cette année. Par ailleurs, un nouveau site a été mis sur pied pour 1000.- et
on a reçu pour 1200.- de dons expliqués en grande partie par la générosité d’une
personne qui a renoncé à son dédommagement pour les DA.

6.

Rapport des vérificateurs des comptes
Marie-Pascale Clerc et Alexandra Brülhart ont vérifiés les comptes et attestent qu’ils
sont tenus en conformité.

7.

Acceptation des comptes et décharge donnée au comité
Les compte sont approuvés à l’unanimité et décharge est ainsi donnée au comité.

8.

Fixation de la cotisation annuelle 2018-2019
Cette cotisation reste fixée à CHF 40.- pour l’exercice 2017-2018 et 2018-2019.
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9.

Présentation du budget 2017-2018
Le budget 2017-2018 prévoit un bénéfice net de 200.-. La particularité cette année
est les 3 cours « Balles et réflexes » qui ont été plafonné à 220.- maximum de
participation pour les parents afin d’assurer que tous puissent y participer. Sinon, les
autres cours sont équilibrés entre les recettes et les dépenses.

10.

Nomination d’un suppléant vérificateur des comptes pour l’AG 2018
Seront vérificatrices des comptes pour 2017-2018 Sonia Seydoux, rte du Moulin 51,
1695 Villarsel-le-Gibloux (oseba@hotmail.ch 077 485 34 33) et Alexandra Brülhart à
Ecuvillens (alexandra.brulhart@bluewin.ch). Il nous faut un/e suppléant/e pour 20182019 qui contrôlera les comptes avec Sonia Seydoux. Il s’agit de Cédric Sauterel, Rte de
la Condémine 8, 1728 Rossens (cedric.sauterel@bluewin.ch).

11.

Démissions / Admissions au sein du comité et nomination de la présidence
Démission : Valérie Maye Pittet (comptabilité)
Admission : Emmanuelle Nissille (comptabilité), Sylvie Nussbaumer Mendonça
(secrétariat), Véronique Julmy (webmaster)
Nomination de Barbara Monney comme présidente à l’unanimité.
Il est relevé que Valérie démissionne du comité, mais continuera à assurer l’organisation
des devoirs accompagnés. L’assemblée la remercie chaleureusement pour son
engagement.

12.

Divers
L’Assemblée Générale est close à 20h35 et parole est donnée à M. Musy pour la
présentation et l’échange sur l’intégration des réflexes chez l’enfant.
Agnèle Zufferey Musy et Pierre-Alain Musy, instructeurs en Education Kinesthésique et
Brain Gym en autres ont créé le centre bouge et apprends il y a de nombreuses années.
Ils sont aussi consultants et instructeurs RMT (Rhythmic Movement Training) et c'est
de cela dont il va nous parler ce soir.
Ensuite, le verre de l’amitié est partagé.
La soirée se termine aux environs de 22h30 heures.

Fait à Farvagny le 20 septembre 2017 / SNM

