Farvagny, septembre 2008

A tous nos membres

PV de l’assemblée générale 2008

Ma rd i 11 sep te mb re à 20 he ure s
Salle du café-restaurant à Ecuvillens
Tractanda:
Ac cueil e t salu tations
liste des membres excusés est donnée
Ac ce p tation d e l'o rd re du jou r
OK
Ac ce p tation du pro c ès-v e rbal d e la d ernière as s embl ée ( dis ponible à la l ec ture 15 min .
avant l e d ébu t d e l’ass e mblé e , paru tion dans La Gaz ette d ’Au tomn e 2008)
OK
Rappo rt d'a cti vités 2007 -2008
La motivation des membres du Comité et un bon partage des tâches ont créé un bon dynamisme au
sein du comité et ont permis de mener à bien 3 défis importants que le comité s’est donné , tout en
assurant la bonne marche des activités habituelles (devoirs accompagnés, cours, conférences…)
Les 3 défis étaient les suivants :
1. rendre le site accueillant et fonctionnel
2. professionnaliser la conception et la mise en page de la gazette
3. concevoir et finaliser l’agenda des activités 2008-2009 avec, cette année, de nouvelles
activités proposées : « à la découverte des castors », « boxe-éducative », « CréaDanse »,
« apprendre à apprendre volet III », une nouvelle formule pour les conférences.
Nous avons également réfléchi à définir une échelle de tarif adapté au nombre d’enfants pour les DA

Pré sen ta tion e t a cc epta tion du plan d'a cti vités de l'ann ée 2008-2 009
Le tableau est plus ombragé pour l’année qui vient. En effet nous ne sommes plus que 3 membres
actifs au sein du comité pour le moment : Corine est absente temporairement pour raison de maladie,
Anne Charlotte vient de nous présenter sa démission.
Ce qui nous oblige à avoir une réflexion de fond sur la viabilité à long terme de l’Association.
Cette année le grand défi sera donc d’assurer la pérennité de l’Association. Nous vous interpellons dans
ce sens, l’APRG recherche des personnes qui ont la volonté de s’engager sur le long terme.
Le plan d’activité sera adapté en fonction de nos ressources.
Les DA ne sont plus organisés à Posieux, car l’AES a repris cette fonction.
Pour des raisons de disponibilité, le comité se voit dans l’impossibilité d’assurer la coordination des DA
durant cette année. Nous avons fait appel à Florence Butty et Bernadette Chollet qui ont accepté de
prendre l’entière responsabilité de cette activité pour Corpataux et Rossens. Nous tenons tout
particulièrement à les remercier, de la part du comité mais aussi des enfants qui peuvent continuer ainsi
à bénéficier de ce service.
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Pré sen ta tion d es com p tes 2007-2 008
OK, accepté par acclamation
Rappo rt de s vé rifica teu rs de com p tes
OK tout est en ordre
Ac ce ptation d es com p te s e t d écha rge donnée a u co mité
OK acceptés
Pré sen ta tion e t a cc epta tion du bu dget 2008- 20 09
OK –
vérificatrices des comptes : Bernadette Schaub et Catherine Progin
Nomina tion d'un v érifica teu r d es co m ptes
Mr Rossier est élu
Dive rs :
Le Comité réitère sa demande pour trouver des nouveaux membres souhaitant s’engager sur le
long terme.
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