
 
ASSOCIATION DE PARENTS DE  LA REG ION DU GIBLOUX (APRG) – CASE POSTALE 43 – 1726 FARVAGNY 

  

  

PV de l’assemblée générale 2005 
 

Mardi 20 septembre à 20 heures 
Salle du café-restaurant de L’Etoile à Corpataux 

 
Accueil et salutations 
 La liste des 8 membres excusés est donnée. 
 14 membres et le comité au complet sont présents  
 
 
Acceptation de l 'ordre du jour 
 OK 
 
Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée  

(disponible à la lecture 15 min. avant le début de l’assemblée, parution dans La Gazette 
d’Automne 2004) 

 OK 
 
Echanges sur le rapport d'activités 04-05 et sur le plan d’activ ités 05-06 
   Eventail des activités ne s’est pas élargi, mais renforcement du comité avec des  

nouvelles méthodes de répartition des tâches. 
   Nombre de membres n’a pas diminué même avec la diminution des cours Pallas. 
   DA : de + en + d’enfants viennent plusieurs soirs par semaine, participation accrue des  
      étudiants mais aussi des personnes plus matures, comme accompagnants. 
 DA Vuisternens : 3 enfants 1 soir/semaine 

DA Farvagny : ouverture éventuelle en automne 2005, en attendant la mise sur pied des 
AES.  
Une collaboration est vivement souhaitée entre les 2 associations. Pas d’objection de la 
part de l’AES de démarrer les DA à Farvagny. 

 DA du Glèbe : à mettre sur pied dès l’entrée dans la nouvelle école. 
 DA Posieux : recherche d’une personne 
   Pal las (laisser passer 1 an avant de relancer un cours primaire). Des précisions sont  
      données sur la spécificité « filles » des cours donnés par Pallas. Nous étudions  
      également la possibilité de faire des cours d’auto-défense pour les garçons (aujourd’hui il  
      n’y a pas de formation équivalente, car pas de formateur pour les garçons). 
 Animations 
 Marché de Rossens : expérience importante pour se faire connaître. 

  il est demandé aux membres de nous indiquer s’ils connaissent d’autres  
       manifestations identiques afin de nous faire connaître. 
Expo de la FAPAF : possibilité d’accompagner le comité lors de notre présence le samedi 
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 Elargissement du comité : recherche de personnes ressource hors comité, pour  
       assurer le suivi de certaines activités, en lien étroit avec le comité (coordination DA –  
       « journée internationale à pied à l’école » - FAPAF…). 
 
 Activités futures 

  Prendre contact avec Oscar Kadichi (se renseigner auprès du SEJ) à Fribourg qui    
      propose des activités de boxe éducative (mixte)  
  Problèmes de transport : il est demandé aux parents présents de nous en parler s’ils 

sont confrontés à certains problèmes. 
  Publicité : distribution auprès des écoles, divers représentation à travers les  
      marchés, expo…  

 
Présentation des comptes 2004-2005 

OK 
L’exercice se solde avec une perte de 231.65 Fr 
 
Rapport des vérificateurs de comptes 

OK tout est en ordre 
 

Acceptation des comptes et décharge donnée au comité 
OK acceptés 
 

Présentation et acceptation du budget 2005-2006 
OK – 

Fixation de la cot isation annuelle 2005 -2006 : 
OK même tarif 
 

Démission et nomination au sein du comité 
Sara Rolle a quitté le comité en début d’année. Nous la remercions pour son engagement. 
Muriel Bourgon a participé aux comités depuis mars 05. Elle est élue par acclamation. 

 
Nomination d'une suppléante vérificatrice des comptes 
Suzanne Angéloz est élue. 
Les vérificateurs pour l’année en cours sont : Bernadette Schaub et Christian seydoux. 

 
La  soirée s’est poursuivie par l’intervention de Madame Dorothée Brülhart, diététicienne qui 
nous a interpelé sur l’importance des  «Goûters sains pour les enfants». 

 

La soirée s’est achevée dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié.  

 
 
 
Ecuvillens, le 16 février 2006                                                          Muriel et Marie-Pascale 
 
 
 
 
 


