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Assemblée Générale de l’APRG 
 

8 octobre 2019 à 20h00 
 

La Petite Pinte     -     Farvagny 
 
 

1. Accueil et salutations 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
Les membres du comité actuel se présentent et animeront la soirée selon leurs thèmes et/ou cours 
proposés. 
Une liste des présences est mise en circulation.  
Aucun membre n’est venu, mais 2 personnes se sont excusées : Bastien Petitpierre et Carole Oberson.  
Un membre a également démissionné. Il s’agit de Christelle Bertschy. 
 
 

2. Acceptation de l’ordre du jour 2019 
L’ordre du jour envoyé avec la convocation selon les statuts. 
Toutefois, nous aimerions que l’Assemblée approuve le changement au point 7 et qu’il soit « remonté » 
au point 4, à sa suite et transformé en point 4 bis. 
En effet, il nous semble plus logique de procéder aux rapports d’activité des cours passés puis de 
présenter l’année à venir à la suite. 
Le nouveau tractanda est ainsi présenté : 
 
Tractanda : 

1. Accueil et salutations 
2. Acceptation de l’ordre du jour 
3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée du 19 septembre 2018 

(Il ne sera pas lu, mais peut être consulté sur notre site internet et sera disponible à la lecture 15 min. 
avant le début de l’assemblée). 

4. Rapport d’activités de la Présidence et des cours organisés en 2018-2019 
4bis Présentation des cours 2019-2020 
5. Présentation des comptes 2018-2019 & budget 2019-2020 
6. Rapport des vérificateurs de comptes & acceptation des comptes/décharge au comité 
7. Nomination des vérificateurs des comptes et du suppléant 
8. Comité : démission & élection/réélection 
9. Divers 

 
Cette modification a été acceptée à l’unanimité. 
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3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée 
Le procès-verbal de l’assemblée 2018 est accepté. 
 
 

4. Rapport d’activités 2018-2019 
La parole est donnée à Barbara Monney, notre présidente, pour son rapport d’activité. 
 
Je voudrai tout d'abord remercier tous les membres du comité pour leur engagement tout au long de 
l'année. Nous avons subi un piratage de notre site web et un tout grand merci à Sylvie et Véronique 
Julmy pour la résolution du problème en changeant le "provider" du site et en même temps en réduisant 
la charge financière pour le site WEB. 
 
 
 Les Devoirs Surveillés 
Même si Valérie Maye Pittet n’est pas là, les devoirs accompagnés sont toujours d’actualité. 
L’an passé toutefois, les DS ont été déficitaires. En cause, le peu d’enfants inscrits versus le coût des 
moniteurs pour assurer les devoirs. Nous mettons à disposition notre brève analyse financière et nous 
constatons les fluctuations importantes d’années en années. 
 
Monsieur Sauterel a indiqué qu’il était très content de ce service. En plus, il est considéré comme Acte 
de garde et donc déductible aux Impôts. 
 

Analyse des résultats des devoirs surveillés de 
2015 à 2020    

       
Année Nombre d'enfants   Recettes Dépenses Résultat Résultat 
            
2015-2016 7 enfants lundi 3 820.00 3 198.00 622.00 Bénéfice 
  6 enfants  mardi         
            
            
2016-2017 6 enfants lundi 2 950.00 4 203.90 -1 253.90 Perte 
  4 enfants  mardi         
  2 enfants jeudi         
            
            
2017-2018 5 enfants lundi 3 800.00 2 599.40 1 200.60 Bénéfice 
  5 enfants mardi         
  5 enfants jeudi         
            
            
2018-2019 2 enfants lundi 1 700.00 2 130.00 -430.00 Perte 
  3 enfants mardi         

  
+ 2 enfants en cours 
d'année          

            
            
2019-2020 4 enfants  mardi 1 150.00 1 110.00 40.00 Bénéfice 
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 Comment aider son enfant à apprendre 1 et 2 
L’année scolaire écoulée nous a réservé une surprise de taille ! 
Les 2 sessions n’ont pas pu avoir lieu, faute d’inscriptions. 
Nous pensons toutefois que la refonte globale de l’APRG, tant au niveau du système informatique que 
de l’ensemble du comité durant ces 18 derniers mois en est la cause principale. 
Pour la nouvelle saison, nous avons de bonnes nouvelles en perspectives. 
 
 
 Balles et réflexes ! 
Anciennement Brain gym mais sous une formule de 3 ateliers plus ludique, n’a pas eu lieu, faute 
d’inscription. 
Nous pensons que cette formule était trop diversifiée et demandait un investissement en temps 
important. 
 
 
 La Boxe éducative garçons 7-8H 2018-2019 
Malgré 7 inscrits, le minimum n’était pas atteint (8), nous avons donc compensé afin que le cours ait 
lieu. 
 
 
 Autodéfense filles CO 
Le cours concernait les filles du CO et a bien eu lieu avec 11 participantes. Il était donné par une 
nouvelle intervenante, Mme Noémie Erard, spécialiste Pallas en autodéfense filles. 
Les retours des filles étaient très positifs, elles ont aimé les mises en situation, apprendre des 
techniques de défense et comme d’habitude l’exercice qui a le plus de succès est celui de casser une 
planche avec son avant-bras. 
 
 

4.bis ou 7. Présentation du plan d’activités de l’année 2019-2020 
 
 Les Devoirs Accompagnés 
Comme dit précédemment, les devoirs accompagnés ont toujours lieu, à Rossens. 
Par contre, cette année, il n’y a que 4 enfants inscrits sur une seule après-midi, le mardi. Nous devons 
revoir le système et discuter avec le Conseil des Parents pour le futur, le développement de cette offre 
et voir les potentiels sur Farvagny. Dossier à suivre donc. 
 
 
 Comment aider son enfant à apprendre 1 et 2 
Et à nouveau, carton presque plein pour la session 1 ! Il ne reste que 3 places de disponible. 
Comme à l’accoutumée, il est préférable de débuter par le cours 1. Puis la session 2 vient réellement 
compléter toutes les clés d’apprentissage, tant pour vos enfants, que pour vous par exemple, si vous 
deviez débuter une nouvelle formation. 
Ce cours, de par son contenu, ses interactions, répond exactement à la demande de nombreux parents 
désarmés, et même parfois enseignants, devant la question des « devoirs ». Monique Foucart excelle 
dans sa communication, dans son entregent et son aide et permet à chacun de trouver la solution 
idéale. 
La session 1 aura lieu en novembre et décembre, sur 5 soirées de 2h. 
La session 2, quant à elle, aura lieu sur les 5 mardis soirs de mars 2020. 
Chacun de ces cours se déroulent au CO de Farvagny, où l’accès est aisé et les places de parcs 
nombreuses. Par ailleurs, nous demandons désormais aux inscrits, qu’ils nous autorisent de 
transmettent leurs coordonnées aux autres participants afin de créer du co-voiturage. Nous avons 
remarqué que cela créait également des liens entre les parents et que les interactions étaient encore 
plus bénéfiques. 
 
 



 
 

4 
 

 L’apprentissage est un jeu d’enfant ! 2019-2020 
La toute nouvelle formule de l’atelier parents-enfants d’une seule session et ouvert à toutes les familles 
devait débuter fin septembre. Il n’a pas eu lieu, car le nombre minimal n’était pas atteint. Nous 
réessayerons probablement de proposer ce cours l’année prochaine. 
 
 
 La Boxe éducative garçons CO 2019-2020 
Le cours de boxe qui devait débuter en septembre n’a pas eu lieu car le minimum n’a pas été atteint. 
 
 
 Autodéfense filles 7H-8H 
Le cours qui devait commencer en septembre n’a pas eu lieu par manque de participantes. On espère 
que les 2 filles qui s’étaient inscrites le feront à nouveau l’année prochaine pour le CO. 
 
 

5. Présentation des comptes 2018-2019 et du budget 2019-2020 
Notre caissière, Emmanuelle Nissille, présentera les comptes 2018-2019, puis le budget 2019-2020. 
En suite de cette présentation, il sera d’abord donné décharge au comité pour les comptes écoulés, 
puis nous voterons sur le budget à venir. 
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Le Budget 2019-2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes & acceptation des 
comptes/décharge au comité 
Sonia Seydoux & Alexandra Brülhart sont nos vérificatrices pour la dernière année. 
Alexandra Brülhart prend la parole et nous informe de la tenue des comptes. Les explications reçues 
sont claires, les comptes sont très bien tenus, les vérifications sont justes et correctes. Elle propose 
donc d’accepter ces comptes et de donner décharge au comité. 
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7. Nomination des vérificateurs des comptes et du suppléant 
 
Selon l’article 7 de nos statuts, les vérificateurs et suppléant des comptes sont élus pour une période de 
2 ans. 
Ainsi : Sonia Seydoux et Alexandra Brülhart arrivent au terme de leur mandat de 2 ans. 
Il en est de même pour Cédric Sauterel, élu comme suppléant. 
Nous devons élire pour une période de 2 ans, 3 personnes : 2019-2020 & 2020-2021 
 
Monsieur Sauterel devient 1er vérificateur. Et Sylvie Nussbaumer – démissionnaire du comité – devient 
2ème vérificatrice. Tous deux deviennent vérificateurs pour 2 ans. 
 
Et Anne Naef – également démissionnaire du comité – devient suppléante, pour une période de 2 ans. 
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Un petit tableau récapitulatif pour les nouveaux est joint ci-dessous à ce PV pour plus de clarté. 
 

 VERIFICATEURS SUPPLEANT 

2016-2017 
Marie-Pascale Clerc 
Anne Brunschwig 

 

2017-2018 
Sonia Seydoux 
Alexandra Brülhart 

Cédric Sauterel 

2018-2019 
Sonia Seydoux 
Alexandra Brülhart 

Cédric Sauterel 

2019-2020 
Cédric Sauterel 
Sylvie Nussbaumer 

Anne Naef 

2020-2021 
Cédric Sauterel 
Sylvie Nussbaumer 

Anne Naef 

2021-2022 A élire A élire 

 
 

8. Démissions / Election-réélection 
Nous avons reçu 2 démissions au sein de notre comité. Sylvie nous quitte au terme de cette assemblée 
et Anne pour la fin de l’année civile. 
Nous devons dès lors renforcer nos troupes. 
Nous recherchons 1 secrétaire et 1 chargée de mandats. 
Nous vous enjoignons vivement à rejoindre notre équipe. 
Nous nous rencontrons 1x par mois, pour une durée de 2h max.  
 
Au chapitre des élections, réélection, l’ensemble du comité restant doit être réélu pour une période de 2 
ans, tous les 2 ans, selon nos statuts, article 6. 
 
A l’unanimité, le comité est réélu dans son ensemble. 
 
 
 
 

9. Divers 
 
 
 Apéro de printemps 
Notre nouvel apéro de printemps est réédité en avril prochain. Venez nombreux, faites de la pub autour 
de vous, venez nombreux   
Cet apéro servira de lien avec les parents de la région, pour discuter de l’année écoulée et les projets à 
venir. 
 
 
 Idées de cours 

Toute nouvelle idée de cours, pour enfant, pour parent, pour les 2, sont les bienvenues et seront 
étudiées attentivement. 
Vous pouvez contacter l’un ou l’autre membre du comité. 
 
 
Alexandra Brülhart prend la parole concernant les cours. Ce sont toujours les mêmes ; pour les jeunes il 
y a le problème des déplacements, les horaires … Comme maintenant la commune est grande, la 
région est grande, pour ne pas organiser des cours par site scolaire ? La problématique est à revoir 
dans son ensemble. 
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Véronique Julmy prend également la parole au sujet de nos statuts en tant qu’association. On parle des 
cours, mais on a une vraie place à prendre pour du coaching auprès des parents. Nous devrions plus 
remonter d’informations à la FAPEF, valoriser cette écoute, cette disposition. 
 
 
 
 
 
La partie officielle de l’Assemblée Générale est close à 20h45 et nous débutons notre apéritif à la Petite 
Pinte dans une ambiance conviviale de partage et d’échange. La soirée se termine aux environs de 
22h00. 
 
 
 
Fait à Farvagny, le 27 février 2020 / NBZ 


