Assemblée Générale de l’APRG
7 octobre 2020 à 20h00
La Petite Pinte
1.

-

Farvagny

Accueil et salutations

La séance est ouverte à 20h00.
Les membres du comité actuel se présentent et animeront la soirée selon leurs thèmes et/ou cours
proposés.
Une liste des présences est mise en circulation.
Aucun membre n’est venu, mais 4 personnes s’est excusée : Myriam Voltz, Nicole Grivel, Fabienne
Postiguillo et Fabienne Hebeisen.

2.

Acceptation de l’ordre du jour 2020

L’ordre du jour a été envoyé avec la convocation selon les statuts.

3.

Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée

Le procès-verbal de l’assemblée 2019 est accepté.
4.
Rapport d’activités 2019-2020
Barbara Monney, notre présidente démissionnaire nous a transmis son rapport d’activité que je vous lis
ci-après.
Par cette assemblée générale nous clôturons une année très particulière.
Tout d’abord, j’aimerais saluer la venue de nouvelles recrues au sein du comité
afin de renouveler les forces et les remercier de leur engagement auprès de
l’APRG.
Les cours ont été mis en place comme à l’accoutumée en Septembre 2019 pour
toute l’année scolaire.
En janvier, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la Pinte et le groupe
des Waiters pour nous donner un sérieux coup de main financièrement.
Puis, nous sommes entré dans cette période de confinement ou tous nos cours ont
été annulé ainsi que l’apéro de printemps du 30 avril.
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Nos activités n’ont pas repris en cette fin d’année scolaire, mais par contre toutes
se mis au travail pour que l’année scolaire 2020/2021 puisse reprendre le cursus
le plus normalement possible.
Par ce petit mot, j’aimerais vous remercier tous pour les 6 années où j’ai passé au
sein de l’APRG ainsi que de la FAPEF. J’ai beaucoup appris sur les différentes
institutions, le rôle de la politique et que nous ne sommes pas totalement démunis
face aux différentes difficultés de l’apprentissage de nos enfants. Que des moyens
peuvent être mis en place et que les différentes associations liées à la scolarité
des petits sont des aides précieuses pour les familles.
Je vous transmets mes meilleurs salutations et à très bientôt je l’espère.
Barbara Monney.

❖ Les Devoirs Surveillés

Comme dit précédemment, les devoirs accompagnés ont toujours lieu, à Rossens.
Par contre, cette année, il n’y a que 4 enfants inscrits sur une seule après-midi, le mardi.
Considéré comme Garde, donc déductible aux impôts.
Nous disions que nous devions devons revoir le système et discuter avec le Conseil des Parents pour
le futur, le développement de cette offre et voir les potentiels sur Farvagny. Comme nous avons de
nouvelles recrues, le dossier est désormais en cours. Elles vous en parleront ultérieurement.
. Dossier à suivre donc.… … …
❖ Comment aider son enfant à apprendre 1 et 2
Session 1 carton plein comme les autres années, on est revenu à des temps meilleur.s
C’étiat également prévu pour la session 2, qui a brutalement été interrompu après 2 soirées, pour cause
de covid.
Le solde a été réorganisé pour cet automne, novembre 2020. Sur les 14 peersonnes du printemps, 9 se
sont ré-inscrites (évtl. 10).

❖ L’atelier d’apprentissage parent-enfant
Une formule sur 6 lundis avec matériels, livre et CD pour des familles avec enfants de 1 à la 6H dont le
but était de proposer des outils simples pour gérer le stress a été annulé faute d’inscris.
❖ La Boxe éducative garçons CO 2019-2020
Le cours n’a pas eu lieu faute d’inscrits.
❖ Autodéfense filles primaire
Le cours concernait les filles de 7H-8H et n’a pas eu lieu faute de participantes.
4.bis ou 7. Présentation

du plan d’activités de l’année 2020-2021

❖ Les Devoirs Accompagnés
Enquête auprès des parents: Avant de se lancer dans un groupe de travail, éventuellement en
partenariat avec la commune et le conseil des parents, nous voulons d’abord savoir si la mise en place
de devoirs surveillés dans toute la commune présente un intérêt pour les parents. C’est pourquoi nous
sommes en train de finaliser un sondage (numérique ou papier? Encore pas décidé mais plutôt
numérique) pour le faire passer à tous les parents qui ont des enfants scolarisés de la 1H à 8H.
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Ce sondage partira durant le courant de l’automne pour que l’analyse et la mise sur pied puisse se faire
pour l’année scolaire 2021-2022. Julie et Sabrina ont une réunion concernant ce sujet dans les jours à
venir.
❖ Comment aider son enfant à apprendre 1 et 2
Session1 pas programmé1 car voyage en Asie de monique, mais programme au printemps 2021.
Pas de session 2
❖ L’atelier apprentissage parent enfant 2020-2021
Les inscriptions sont toujours ouvertes. Le cours, s’il y a assez d’inscrits, commencera le 4 novembre
2020.
❖ La Boxe éducative garçons 7H-8H
Les inscriptions sont toujours ouvertes. S’il y a assez d’inscrits, le cours commencera le 4 novembre
2020.
❖ Autodéfense filles CO
Cette année le cours est prévu pour le CO. Étant donné que l’année passée le cours n’a pas eu lieu
faute de participantes nous avons décidé de décaler le cours de 2 mois environ afin de laisser plus de
temps aux parents pour choisir les cours avec leurs enfants.
Pour le moment nous avons 7 filles inscrites sur les 8 demandées pour que le cours démarre.
Nous allons refaire une annonce sur le site et avons bon espoir.
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6. Présentation des comptes 2019-2020 et du budget 2020-2021
Notre caissière, Emmanuelle Nissille, présentera les comptes 2019-2020, puis le budget 2020-2021.
En suite de cette présentation, il sera d’abord donné décharge au comité pour les comptes écoulés,
puis nous voterons sur le budget à venir.
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Le Budget 2020-2021 est approuvé à l’unanimité.

6

7.
Rapport des vérificateurs des comptes & acceptation des
comptes/décharge au comité
M. Cédric Sauterel et Mme Sylvie Nussbaumer sont nos vérificateurs. Toutefois, Mme Nussbaumer n’a
pas pu procéder au contrôle des comptes pour des raisons familiales.
M. Sauterel prend la parole et nous informe de la tenue des comptes. Les explications reçues sont
claires, les comptes sont très bien tenus, les vérifications sont justes et correctes. Il propose donc
d’accepter ces comptes et de donner décharge au comité.
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8.

Nomination des vérificateurs des comptes et du suppléant

Pour le suivi des nominations des vérificateurs, nous joignons désormais le tableau ci-dessous.
VERIFICATEURS
Marie-Pascale Clerc
Anne Brunschwig
Sonia Seydoux
Alexandra Brülhart
Sonia Seydoux
Alexandra Brülhart
Cédric Sauterel
Sylvie Nussbaumer
Cédric Sauterel
Sylvie Nussbaumer

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

9.

A élire

SUPPLEANT

Cédric Sauterel
Cédric Sauterel
Anne Naef
Anne Naef
A élire

Démissions / Election-réélection

Nous avons reçu 3 démissions au sein de notre comité.
Barbara, Anne et Véro DS nous quitteront au terme de cette assemblée.
Nous avons d’ores et déjà trouvé de nouvelles forces en les personnes de Julie Osmani et Sabrina
Froidevaux. Mais nous devons toujours renforcer nos troupes.
Nous recherchons 1 secrétaire et 1 chargée de mandats.
Nous vous enjoignons vivement à rejoindre notre équipe.
Nous nous rencontrons 1x par mois, pour une durée de 2h max.
Au chapitre des élections, réélection, l’ensemble du comité restant doit être réélu pour une période de 2
ans, tous les 2 ans, selon nos statuts, article 6.
A l’unanimité, le comité est réélu dans son ensemble.

10.

Divers

 Concert des Waiters
La soirée de janvier 2020 fut tout simplement exceptionnelle. Une ambiance du tonnerre, un concert
hors norme et une récolte de fonds exceptionnelle, presque 1'000.--. Tout ceci a bien renfloué nos
caisses et nous permet dès lors de voir l’avenir de façon plus légère.
❖ Apéro de printemps
Notre nouvel apéro de printemps est réédité en avril prochain. Venez nombreux, faites de la pub autour
de vous, venez nombreux 😊
Cet apéro servira de lien avec les parents de la région, pour discuter de l’année écoulée et les projets à
venir.
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 Rencontre avec Madame Gauch – travailleuse sociale auprès du CO du Gibloux
Christelle Gauch travailleuse sociale en milieu scolaire – en fonction au CO du Gibloux depuis le 1er
septembre 2019 – a officié en temps qu’éducatrice sociale, dans des foyers pour ado. Elle découvre
désormais le milieu scolaire. Elle est en charge du climat scolaire, de la prévention, du bien-être dans
l’école, dispense des entretiens individuels, est un soutien pour les élèves, les enseignants, les classes,
les parents. Elle recherche des solutions en cas de difficulté de motivation, officie en cas de chagrin
d’amour, mais également en cas de problématiques diverses comme par exemple le harcèlement, ….
Elle fait partie du groupe de soutien de l’école comme les médiateurs. La différence est dans le taux de
présence au sein de l’établissement : un 60% alors qu’un médiateur n’a que 1 à 2h de décharge
Il existe plusieurs projets en cours et l’école travaille pour que la visibilité de ceux-ci soient plus facile
pour les parents. Peut-être pourrait-on développer des projets, une meilleure communication écoleparents ?
Chaque mercredi midi, des ateliers ont lieu sur : le harcèlement, le rôle de la femme, le stress,
l’empathie, prendre le temps sur soi, …
*****************************************
La partie officielle de l’Assemblée Générale est close à 21h18 et nous débutons notre apéritif à la Petite
Pinte dans une ambiance conviviale de partage et d’échange. La soirée se termine aux environs de
22h00.
Fait à Farvagny, le 4 juin 2021 / NBZ
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