
PV de l’Assemblée Générale de l’APRG 2011
Jeudi, 22 septembre, 20.00h

Salle de la Tuffière , Corpataux

1. Accueil et salutations

Le Comité salue l’assemblée.
9 personnes sont présentes, sans compter le comité. Six personnes sont excusées.

2. Acceptation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité

3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée 

Le PV est accepté à l’unanimité

4. Rapport d’activités 2010-2011

Cette  année  est  une  année  importante:  l’APRG  souffle  ses  10  bougies.  Une  bonne 
occasion de faire la fête et d’organiser un programme spécial  pour 2011-2012. 
->DA : - Rossens : 9 enfants  - 3 soirs par semaine. 

   - Corpataux : 8 enfants  - 3 soirs par semaine 
   - Le Glèbe : 1 enfant une fois par semaine.

->Cours :
- Apprendre à apprendre I : a dû être annulé pour raison de santé de Monique Foucart.
- Apprendre à apprendre CO : 7 participants.  
- Pallas primaire :  succès au-delà de toutes les attentes : plus de trente inscriptions 
dont une vingtaine de 6P. Ce qui nous a conduit à organiser 2 cours : un cours pour les 6P 
uniquement au printemps 2011 et un cours 5P-6P cet automne avec 17 participantes.
- Boxe éducative CO : en automne 2010 avec 15 participants et  primaire au printemps 
2011 avec 11 participants.
->Conférence « Pour être au net avec internet » : Très peu de monde. 
->Gazette : 2 parutions. 
-> Site : rencontre du succès. Beaucoup d’inscriptions se font via ce moyen.
-> Administration de l’association : Tout au long de l’année écoulée, un grand travail de 
structuration et de planification a été fait.
->  Relation  avec  les  écoles  primaires :  Premiers  contacts  avec  les  responsables 
d’établissement.
-> Relation avec le CO : Depuis cette année, l’APRG peut se présenter aux parents des 
élèves de 1ères du CO, lors de la réunion de parents de septembre. L’APRG figure dans 
le libretto du CO
-> Cantine CO :  Nous continuons notre travail  au sein du groupe de travail.  Hardu. 
Beaucoup de résistances
Discussion :



Mme  Ghielmini   propose  que  l’on  prenne  directement  contact  avec  les  différentes 
communes  du  CO  en  leur  disant  que  la  priorité  est  de  trouver  un  accueil  le  plus 
rapidement  possible,  avec  possibilité  d’heures  d’étude.  Demander  le  soutien  des 
communes.
M.Clerc demande si l’on ne pourra pas faire appel à la FAPAF Voir si ce n’est pas un 
thème chez les autres Associations de Parents.  Notre réponse :  les  AP ne couvrent 
souvent que le primaire. L’APRG couvre le primaire et le secondaire.
-> FAPAF : Participation à tour de rôle aux comités
-> Préparation d’un event spécial 10 ans APRG :  spectacle  de Myriam Demierre : 
« L’Ecole des Mères »

5. Présentation et acceptation du plan d’activités de l’année 2011-2012

Défis 
 Poursuivre notre engagement pour la cantine du CO
 Rencontrer les responsables d’établissements et créer des synergies
 Organiser et surmonter au mieux le départ de MPC
 Renforcer  le  comité.  Pour  l’instant,  pas  de  présidente  attitrée,  chacune  a  un 
dicastère et les rôles bien définis. Pour chaque dicastère, une 2ème personne partage la 
responsabilité, ce qui permet de prendre rapidement le relais en cas d’urgence. Dès que 
le comité sera plus étoffé et qu’il aura atteint un rythme de croisière il se reposera la  
question d’une présidence.

Activités prévues
 DA:
 Rossens : 7 enfts /2 soirs par semaine ; Corpataux : 13 enfts/3 soirs par semaine ; Le 
Glèbe : pas de DA pour le moment
 Cours : 
- Apprendre à apprendre I : le cours est prévu les 4 mardis du mois de novembre 2011 
avec 10 participants.
- Apprendre à apprendre CO : un cours est prévu pour novembre- décembre 2011. Nous 
avons déjà reçu 3 inscriptions à travers le site. 
- Pallas primaire : un cours démarre la semaine prochaine avec 17 filles.
-  Pallas  dames :  un  cours  est  envisagé  pour  l’année  prochaine.          
 Conférence : « les 4-16 ans et le sommeil : même pas fatigués ! » mardi 8 novembre 
2011 à l’aula du CO.
 Gazette :  Nous avons décidé de faire la mise en page nous-mêmes, avec l’aide de 
Michaël, ce qui nous permet d’être plus flexibles.
 Spectacle des 10 ans  de l’APRG, tout public : « L’école des Mères » avec Myriam 
Demierre  le samedi 10 décembre 2011 à 20h à Farvagny.
 FAPAF : la participation au comité cette année va dépendre de la disponibilité  des 
membres du comité et de la  priorité des activités à mener.  L’APRG peut aussi  être 
représentée  par  un  membre  de  l’association,  mais  personne  de  l’assemblée  ne  s’est 
présenté.                    



6. Présentation des comptes 2010-2011

-> Petite perte due aux DA
-> Boxe, on rentre dans nos frais
-> Perte de Fr 540.30.-
    en caisse Fr 4356,15.- 

7. Rapport des vérificateurs de comptes

M. Rossier et Bernadette Chollet ont vérifié les comptes et établi leur rapport. 

8. Acceptation des comptes et décharge donnée au comité

L’Assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité

9. Fixation de la cotisation annuelle 2011-2012

La cotisation reste inchangée.

10. Présentation et acceptation du budget 2011-2012

Le Budget est accepté à l’unanimité

11. Nomination d’un suppléant vérificateur des comptes

Les  vérificateurs  de  comptes  pour  2011-2012  sont  Claude  Spicher  et  Bernadette 
Chollet. Suppléante : Paola Ghielmini

12. Démission au sein du Comité

Marie-Pascale Clerc nous quitte après 10 ans au sein du Comité, en tant que présidente. 
Nous la remercions sincérement pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour 
l’avenir.

13. Divers
Proposition de présenter l’APRG avant le spectacle de l’Ecole des Mères et signaler qu’on 
cherche du monde pour le comité.

En deuxième partie     : Conférence de Mme Pfister, monitrice Pro Natura  

Mme Pfister nous a présenté les activités qui sont proposées par Pro Natura pour le 
groupe « enfants » et le groupe  « adolescents ». Ces activités peuvent se dérouler dans 
toute la Suisse et ne coûtent que Fr 5.-
Prochaine activité prévue : Ecouter le Brâme du Cerf

 




