Assembl€e G€n€rale de l’APRG 2012
Jeudi, 20 septembre, 20.00h
Salle de l’auberge communale , Ecuvillens

1. Accueil et salutations
Le Comit€ salue l’assembl€e.
11 personnes sont pr€sentes dans l’assembl€e. 7 personnes sont excus€es.
2. Acceptation de l’ordre du jour
OK
3. Acceptation du proc‚s-verbal de la derni‚re assembl€e
OK
4. Rapport d’activit€s 2011-2012
Cette ann€e a €t€ une ann€e importante: l’APRG a souffl€ ses 10 bougies. Nous avons
fait la f‚te. A cette occasion, le spectacle, ƒ L’Ecole des m„res … a fait halte † la salle
polyvalente de Farvagny. Petits et grands ont partag€ un moment d’humour autour du
th„me de la rentr€e des classes o‡ parents, enseignants et enfants se trouvent
confront€s † des situations parfois drˆles, parfois difficiles ! Myriam Demierre,
cr€atrice de ce one-woman-show, nous a partag€, † sa mani„re et avec talent, une
tranche de vie o‡ chacun a pu se retrouver.
Nous €tions une bonne centaine de personnes, dont bien des enfants. C’€tait sympa. On a
tous eu beaucoup de plaisir.

->DA : - Rossens : 8 enfants inscrits (6 ma et 5 je)
- Corpataux : 13 enfants inscrits (7 lu 6 ma 7 je) : Ann€e assez difficile †
Corpataux, † cause des locaux.
- Gl„be : pas de DA
->Cours :
- Apprendre † apprendre I :
12 participants
- Apprendre † apprendre CO :
7 participants
- Pallas primaire : 17 participantes
->Conf€rence • Les 4-16 ans et le sommeil : M‚me pas fatigu€s ƒ
Nous avons re‰u Mme Nathalie D€chanez, infirmi„re et formatrice † la Haute Ecole de
Sant€ (HES) de Fribourg, pour une conf€rence, qui aborde un th„me cher † beaucoup de
familles : le sommeil de nos enfants.
C’est avec beaucoup d’humour et de savoir-faire que Mme D€chanez nous a fait
d€couvrir quelques myst„res du dodo, nous a donn€ des explications † certains

comportements et surtout quelques trucs pour mieux faire passer la nuit † notre
prog€niture.
->Gazette : 2 parutions. Quelques petits changements dans la mise en page et
l’impression pour baisser les coŠts et surtout nous faciliter la t‹che : Val€rie la g„re
seule (mise en page, etc..) et AB et CM lui refile un coup de main.
-> Site : rencontre du succ„s. Beaucoup d’inscriptions se font via ce moyen. La
collaboration avec G€raldine se passe bien.
-> Administration de l’association : ‰a roule. Chacune assume bien son rˆle. Le d€part
de MP s’est fait en douceur, sans encombre.
-> Relation avec les €coles primaires : Premiers contacts ont €t€ pris avec les
responsables d’€tablissement (RE). Cela s’av„re plus difficile que pr€vu. Les RE sont
d€bord€s. Les demandes de distributions de Formulaires d’Inscriptions (FI) etc. sont
per‰ues comme en trop et d€rangeantes dans la masse de choses † distribuer pour
chaque classe…
-> Relation avec le CO : l’APRG peut se pr€senter aux parents des €l„ves de 1„res du
CO depuis 2 ans, lors de la r€union de parents de septembre. De plus, nous figurons dans
le libretto du CO
Au printemps, demande a €t€ faite au directeur M. Favre qu’il y ait une f‚te de remise
des diplˆmes o‡ les parents seraient invit€s. Ils y r€fl€chissaient d€j†. Ce fut chose
faite en juillet. Cette manifestation a rencontr€ un vif succ„s aupr„s des parents et des
€l„ves.
-> Cantine CO : Fin de l’automne le verdict est tomb€ : nos peines avaient port€ leurs
fruits : Ouverture depuis cette rentr€e. Pour info : avec €tude obligatoire pour les
jeunes qui n’ont pas un cours † option sur midi.
-> FAPAF : En parenth„se cette ann€e, vu le d€part de Marie-Pascale et le travail
important au sein m‚me de l’APRG. Nous restons membres et inform€s de leurs
d€marches
5. Pr€sentation et acceptation du plan d’activit€s de l’ann€e 2012-2013

D€fis
- Site : on aimerait changer de profil, le rendre plus attractif et plus simple de manipulation
pour nous. Car pour l’instant, nous devons toujours faire appel † G€raldine pour la moindre
modification. Donc il y a toujours un d€lai de battement, ce qui est p€nible dans le sens o‡ l’info
n’est pas toujours † jour.
- La question des Loisirs des jeunes le we sera le th„me de notre d€bat un peu plus tard.
- Un d€pliant programme/pr€sentation : pour €viter de devoir accumuler les distributions de FI
et autres infos. En accord visuel avec le site. Un peu ludique, dynamique, fun

Activit€s pr€vues
 DA:
Corpataux et Rossens : Lu, ma et je, avec 3 † 5 enfants. Beaucoup de 5P. C’est moins que
l’ann€e pass€e, donc ‰a va se ressentir dans le budget.
Hauterive : Il y a une demande de la part des enseignants. A suivre…
 Cours :

- Apprendre † apprendre CO : Le cours de cet automne avec Martino Toscanelli (biceps)
est d€j† complet.
- Pallas CO: un cours d€marre la semaine prochaine. Il manque encore 3 personnes.
- Boxe €ducative primaire : 12 inscrits : cours commence la semaine prochaine.
- Apprendre † apprendre II: Il y a d€j† quelques inscriptions. Cours pr€vu pour le
printemps 2013
- Brain Gym pr€paration PPO : cours d€marre en d€cembre.
- Pallas dames : un cours est pr€vu pour l’ann€e prochaine en mars. Mesdames, profitezen !
 Rencontrer les responsables d’€tablissement de Corpataux-Magnedens-Rossens et
du Gl„be
 Conf€rence : pour l’instant, aucune n’est pr€vue
 Gazette : pr€vue pour novembre avec comme th„me principal les loisirs des jeunes le
we et Brain Gym PPO (vu que c’est nouveau)
 FAPAF : On va rester membre passif.
6. Pr€sentation des comptes 2011-2012
L€ger b€n€fice de Fr 441.40.Gr‹ce au cours Pallas primaire et A†AI qui ont super bien march€s
7. Rapport des v€rificateurs de comptes
Claude Spicher et Bernadette Chollet.
Les comptes sont justes et tenus avec rigueur. Ils proposent de donner d€charge au
comit€
8. Acceptation des comptes et d€charge donn€e au comit€
OK
9. Fixation de la cotisation annuelle 2012-2013
On reste † Fr 40.10.
Pr€sentation et acceptation du budget 2012-2013
Le budget est accept€
11.

Nomination d’un suppl€ant v€rificateur des comptes

Les v€rificateurs de comptes pour 2012-2013 sont Bernadette Chollet et Paola
Ghielmini. Suppl€ante : Martine Russenberger.
12.
Divers
Il n’y a pas de divers.
En deuxi‚me partie : D€bat loisirs

Les loisirs des jeunes dans les villes et dans les villages ont fortement chang€ ces
derni„res ann€es. Le weekend, les jeunes r€clament d’avantage d’endroits o‡ se r€unir.
Les adolescent-e-s de 13 † 17 ans n’ont g€n€ralement pas les moyens financiers pour
s’offrir des sorties, ni l'‹ge requis pour aller dans des bars, des discos.
Et chez nous ? Quels sont les besoins de nos jeunes ? Quelles possibilit€s ont-ils de
passer du temps ensemble dans un environnement sain, mise † part la famille et l’€cole ?
L’APRG s’est pos€ cette question et, en se renseignant un peu sur ce qui se passait dans
notre r€gion, nous avons appris que Farvagny €bauchait une r€flexion de loisirs pour les
jeunes : Ils ont pris contact avec la fondation id€e:sport pour un projet intitul€
ƒ Midnight games …

Les ƒ Midnight Games … offrent aux jeunes la possibilit€ de se retrouver, d’€couter de
la musique et de participer † diff€rents sports d’€quipe, de s’initier † de nouvelles
activit€s, chaque samedi soir dans les salles de sport de la commune.
L’entr€e est gratuite, l’alcool et la fum€e sont bannis. Les jeunes s’organisent avec leurs
parents pour les transports. La soir€e est organis€e par des ƒ coachs …, qui la
supervisent et veillent au bon d€roulement de celle-ci.
Les projets ƒ Midnight Sports … existent depuis 1999. Au fil des ans, ils sont devenus
un €l€ment central de la promotion de la sant€, de la pr€vention et de l'int€gration
sociale. La fondation id€e:sport les coordonne dans 23 cantons en Suisse (Pr„s de chez
nous : Courtepin, Attalens, Marly et la Vignettaz).
Pour nous parler de tout cela, M.Eltschinger, syndic de Farvagny, est venu nous
expliquer un peu les enjeux d’une telle d€marche :
On se rend compte que ce projet, tel qu’il est propos€ par id€e:sport comporte beaucoup
d’avantages : c’est un concept ƒ cl€ en main …, qui a fait ses preuves.
Les coachs sont form€s par l’association, il existe un cahier des charges bien d€fini pour
chaque soir€e. Mais tout cela a un prix ! La commune doit mettre † disposition une
double salle de sport et payer les coachs qui y travaillent.
A ce coŠt-l†, il est clair que la commune ne peut travailler en solitaire, surtout que les
jeunes vont venir de toute la r€gion pour profiter de l’offre (le CO se trouvant †
Farvagny).
Une premi„re pr€sentation a €t€ faite † l’ACG (Association des Communes du Gibloux)
pour voir si elles sont int€ress€es et pr‚tes † participer au coŠt de l’op€ration (Gibloux :
environ 8'600 habitants  une participation d’environ Fr 4.-/hab. En comptant les
subventions de la conf€d€ration et du canton)
Ce qui est int€ressant, c’est que les communes peuvent lancer le projet et, s’il n’est pas
concluant, le stopper † tout moment
Pour lancer le projet, il faut compter 4 † 5 mois, le temps de recruter des jeunes,
former l’€quipe etc.
Lors de notre Assembl€e, nous nous sommes rendus compte que les parents €taient tr„s
int€ress€s par cette r€flexion et demandeurs €galement.
Nous remercions M. Eltschinger de nous avoir pr€sent€ la d€marche de Farvagny et
esp€rons que nos jeunes auront tr„s bientˆt un endroit o‡ se rencontrer.

Pour info : La fondation id€e:sport
L'id€e du projet – ouvrir une salle de sport pour les jeunes (35 samedis soirs par ann€e)
- est simple. Mais la pratique montre qu'il faut s'appuyer sur un large r€seau de soutien
au niveau local (politique, associations, soci€t€s locales, etc.) pour que l'information soit
bien communiqu€e et qu'elle atteigne les jeunes. Pour un tel travail de pr€paration, la
fondation id€e:sport travaille €troitement avec les communes et les acteurs locaux.
Pour plus d’informations
Fondation id€e:sport, Bureau Romandie Place Chauderon 24, 1003 Lausanne. Tel : 024
425 50 80
karolina.durrer@ideesport.ch www.ideesport.ch

