Farvagny, septembre 2009

PV de l’assemblée générale 2009
Jeudi, 24 septembre à 20.00h
Salle du restaurant de Vuisternens-en-Ogoz

1. Accueil et salutations
Le Comité salue l’Assemblée.
2 personnes du Conseil Communal de Vuisternens sont présentes.
Six personnes se sont excusées , ainsi que les représentants des conseils communaux de
Hauterive, Rossens et du Glèbe.

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. Merci Muriel.

4. Rapport d’activités 2008-2009

En début d’année, le comité a fonctionné à 3 personnes (Claude, Muriel, Marie-Pascale).
Nous avons donc été dans l’obligation d’annuler une partie des activités prévues
(conférence et atelier-parents, Créadanse) et d’abandonner notre participation au comité
de la FAPAF.
Les devoirs accompagnés ont été maintenus grâce à l’engagement soutenu de Florence
Butty à Corpataux et de Bernadette Chollet à Rossens.
En février, Corine Charlot a rejoint le comité et a donné l’élan précieux qui a permis de
concocter le programme d’activité 2009-2010.
Activités réalisées :

 DA à Corpataux et Rossens : l’engagement d’une part de Florence et Bernadette
Chollet pour la coordination et d’autre part de Maria Jousset et Bernadette Schaub pour

l’accompagnement des enfants assure une grande stabilité. A Corpataux, 2 jeunes ont
également assurer les surveillances.
 2 parutions de la gazette : plusieurs personnes nous ont contactées suite à sa parution.
 Pallas primaire : 18 filles ont participé activement au cours.
 Apprendre à Apprendre CO : 7 jeunes y ont participé. Pour la 1ère fois, nous avons dû
refuser un jeune !
 Boxe-éducative primaire : 9 jeunes y ont participé et rentraient chaque fois chez eux
enthousiastes, calmes et zen.
 Nous avons également participé à la réunion de tous les parents de l’école primaire du
Glèbe. Suite à cette réunion, les enseignants ont interpellé la commission scolaire pour
que des DA soient aussi organisés à Estavayer-le-Gibloux. Nous avons rencontré une
première fois 2 représentants de la commission scolaire du Glèbe et nous attendons des
nouvelles de leur part pour mettre sur pied les devoirs accompagnés. Nous avons en effet
demandé à la commission scolaire de trouver les personnes susceptibles d’assurer la
coordination et les surveillances des DA.
Activités prévues, non réalisées :

 Castors :L’activité a malheureusement dû être annulée au dernier moment parce que
l’animateur était malade. Puis, il ne nous a plus donné de disponibilité pour fixer une autre
date.
 Apprendre à Apprendre 2 : il manquait une inscription pour que le cours puisse
démarrer.
 Boxe-éducative CO : une seule inscription

5. Présentation et acceptation du plan d’activités de l’année 2009-2010
Programme d’activités 2009-2010
L’année commence avec des forces nouvelles au sein du comité. Un nouveau
fonctionnement et une nouvelle dynamique sont à mettre en place en fonction des
disponibilités mais surtout en fonction des compétences et des intérêts de chacune
d’entre nous.
Il reste une place disponible au comité et nous souhaitons qu’elle soit rapidement
occupée.
Point fort
L’organisation de la conférence sur la « Motivation - Comment donner à l'enfant l'envie
d'apprendre et le plaisir de connaître?" » qui aura lieu le 3 décembre à l’aula du CO,
prolongée par un café-parents le 4 mars à Rossens. Le café-parent est ouvert aux
personnes qui auront participé à la conférence et qui souhaitent poursuivre la réflexion,
entre parents, avec le conférencier à partir des expériences vécues et des questions
survenues suite à la conférence.

Défi

Engagement actif pour que la cantine du CO soit ouverte à midi pour les élèves qui le
souhaitent.
Nous avions déjà adressé une lettre l’année passée à la commission de gestion du CO qui
nous a répondu qu’il n’y a actuellement pas de besoin dans ce sens. Peu après, l’AES de
Farvagny a fait la même démarche. Ce printemps, au sein du comité, nous avons décidé de
remettre l’ouvrage sur le métier, de réfléchir à des actions plus concrètes et d’en faire
une priorité. Cet automne, l’AES de Farvagny a contacté les différentes associations de
la région plus ou moins directement concernées par la question pour proposer une
démarche commune dans ce sens. Nous serons donc de la partie et nous relevons le côté
positif d’une synergie entre différentes associations pour avoir plus de poids et de
crédibilité auprès des instances de décision.
Autres activités
 Les DA se poursuivent à Corpataux et à Rossens. A Corpataux, Florence passe la main
à une nouvelle membre de l’association, Anne-Françoise Wohlhauser. Nous la remercions
pour cet engagement précieux.
Au Glèbe : Nous attendons encore des nouvelles de la part de la commission scolaire pour
finaliser l’organisation. Nous souhaitons pouvoir mettre en route les DA durant cette
année scolaire encore.
 La gazette : Nous souhaitons poursuivre sous la forme actuelle avec 2 parutions par
année.
 Les cours
Pallas CO : vient de démarrer avec 12 participantes.
Apprendre à Apprendre CO en novembre 09 – janvier et février 2010 : l’inscription sera
lancée la semaine prochaine ; actuellement, 2 inscriptions.
Apprendre à Apprendre adultes 1 en novembre et décembre 2009 : 5 personnes sont
inscrites pour le moment (manquent 3)
Apprendre à Apprendre adultes 2 en mars 2010 : seulement si le cours 1 a eu lieu.
Créadanse pour les maternelles et pour les enfantines : offre qui s’adresse pour la 1ére
fois aux plus petits. A mettre sur pied.
 Les animations : Nous n’en avons pas prévu cette année. Matteo Soldini nous propose
une animation sur les ours, mais nous souhaitons avoir plus de force vive pour la mettre
sur pied.
 FAPAF : nous souhaitons y participer au moins de façon ponctuelle.
 Meilleure diffusion de nos documents : contact avec Mr Favre, Directeur du CO ;
diffusion plus systématique dans les milieux de la petite enfance...
Idées de l’Assemblée :
- pour rendre les cours proposés au CO plus attrayants : Utiliser le panneau d’affichage
destiné aux jeunes du CO et y mettre les cours présentés avec photos et moins
d’informations. Plutôt les renvoyer sur le site si intéressés.
- mettre le lien internet de l’APRG sur le site du CO
- éventuellement demander à faire signer aux parents les documents distribués par
l’APRG au CO

6. Présentation des comptes 2008-2009
Bénéfice de Fr 348.20.- pour cette année. Solde de Fr 4013,60.- en caisse.

7. Rapport des vérificateurs de comptes
Mme Progin et M. Rossier ont vérifier les comptes et établi leur rapport. Les comptes
sont tenus avec beaucoup de rigueur.

8. Acceptation des comptes et décharge donnée au comité
L’Assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité

9. Présentation et acceptation du budget 2009-2010
Claude nous présente le budget qui a été compté assez large.
Produits :
Fr 11'700.Charges :
Fr 14'040.Perte :
- Fr 2'340.Le budget est déficitaire cette année.
L’idée est d’augmenter les tarifs des cours pour l’année prochaine, tarifs qui sont restés
inchangés depuis la création de l’APRG, afin que les ceux-là s’autofinancent.

10.

Fixation de la cotisation annuelle 2009-2010

La cotisation reste fixée à Fr 30.-. Il est prévu de l’augmenter à Fr 40.- l’année
prochaine, à la prochaine assemblée générale, afin d’équilibrer le budget.

11.

Nomination d’un suppléant vérificateur des comptes

Bernadette Schaub et M. Rossier sont les nouveaux vérificateurs de compte.
Vérificateur suppléant : Claude Spicher
Ces nominations sont acceptées par l’assemblée.

12.

Démissions et nominations au sein du Comité

Muriel Félise et Claude Spicher ont donné leur démission. Le comité les remercie de leur
engagement.
Se présentent pour le Comité : Corine Charlot et pour la comptabilité Valérie Maye Pittet.
Les 2 sont nommées par l’Assemblée au sein du Comité.

13.

Divers

Pas de divers.
Clôture de l’Assemblée à 21.10h
Nous remercions sincèrement la Commune de Vuisternens-en-Ogoz, qui nous a ensuite
offert le verre de l’amitié.

