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A P E C O V E  

A s s o c i a t i o n  d e s  P a r e n t s   d ’ E l è v e s  d e  

C o l l o n g e - B e l l e r i v e  e t  V é s e n a z  

PROCE� S-VERBAL	DE	L’ASSEMBLE� E	GE�NE� RALE	ORDINAIRE		

DU	29.10.2013	

Ordre du jour 

1. Rapport d’activités 2012 – 2013 

2. Présentation des comptes 

3. Rapport des vérificateurs 

4. Election et démissions des membres du comité 

5. Divers 

6. Clôture de l’assemblée 

1. Rapport d’activités 

• Apéritif d’accueil des parents, à Vésenaz, organisé par la direction des écoles 

• Le troc d’automne a eu lieu dans la salle communale et s’est déroulé à la satisfaction de tous. 

• La Boum de l’Escalade à l’école de La Californie, qui a toujours un beau succès auprès des 

enfants. Remerciements particuliers à Madame Cécile Fauteux, membre de notre comité, 

pour cette organisation sans faille. 

• Les entrainements à la course de l’Escalade sont organisés par les maîtres de sport des 

écoles, avec la collaboration de l’APECOVE pour la logistique. 

• Présence dans la tente louée par la commune, lors de la course de l’Escalade. Pour la 

première fois en 2012, les deux écoles courraient sous les couleurs de Collonge-Bellerive. La 

première place des écoles du canton nous a échappé pour quelques fractions de points. 

Merci à la commune pour le soutien et l’aide apportés lors de cette manifestation populaire 

et sportive. 

• Le troc de printemps s’est bien déroulé. A l’issue de celui-ci, les « invendus » ont été remis à 

l’association « SOS pour un monde meilleur » qui s’est occupée de redistribuer les articles en 

Afrique.  

• Visites d’entreprises : 

� Centre Horticole de Lulier 

� Caserne des pompiers de Collonge 

� Entrainement des chiens de la gendarmerie  

� Boulangerie de Vésenaz 

� Police de la Navigation 

Ces visites ont rencontré un grand succès et seront reconduites en 2014. Au nom de 

l’APECOVE et des enfants qui y ont participé, je remercie chaleureusement les personnes 

ayant accepté de faire connaître leurs activités. Merci également aux parents qui nous ont 

aidé à encadrer les enfants. 

• Prévention des accidents par morsures de chiens (PAM) : toujours autant de succès et 

d’intérêt. Merci tout particulier à Madame Cathy Roulet, membre de notre comité et de celui 

du PAM, pour son investissement personnel. 

• Merci également à Mesdames Laure Genier et Véronica Pinna pour  l’organisation et 

l’animation de l’atelier du livre à Vésenaz. Cet atelier accueille les élèves pour des goûters 

philosophiques et des lectures de contes.  
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• Les « croque-fruits » sont également organisés par ces anciennes membres du comité de 

l’APECOVE, et animés par des bénévoles, membres de l’association. 

• Les liens créés avec le conseil d’établissement et le Directeur d’établissement, M. 

Bindschedler, qui est également le président de ce conseil, dont je suis membre, nous 

permettent d’organiser des activités et soutenir le travail des enseignants, par exemple au 

travers du projet d’établissement. 

• L’APECOVE est d’autre part maintenant membre du GAPP (groupement des associations de 

parents d’élèves du primaire).  

• Les activités et actions menées par notre association sont visibles sur notre blog, ainsi que les 

liens vers les différentes pages et sites pertinents, dont le GAPP. 

2. Présentation des comptes 

Les comptes sont présentés par notre trésorier, Monsieur Norberto Birchler. Pour les chiffres, il y 

a lieu de se référer à son rapport annexé. 

Nous remercions tout particulièrement la commune pour son soutien, tant financier que 

logistique (notamment par la mise à disposition des salles ou par la possibilité offerte de faire des 

photocopies à la mairie), sans lequel l’APECOVE ne pourrait déployer la même activité. Tant les 

élus que les interlocuteurs administratifs font preuve d’ouverture, d’écoute active et 

constructive. Qu’ils soient ici tous remerciés. 

3. Rapport du vérificateur aux comptes  

Monsieur Alberto Aliprandi, par la lecture de son rapport, nous informe que les comptes ont été 

vérifiés et sont déclarés conformes. Il propose en outre de déplacer l’exercice du 1
er

 septembre 

au 31 août pour afin concorder avec le calendrier scolaire. La proposition est acceptée. 

4. Election et démissions au comité 

Démission du comité de Mme Gabriella Gentillini qui a quitté Genève,  de Mme Marlous Domig, 

qui a pris de nouvelles responsabilités professionnelles et ne dispose plus de suffisamment  de 

temps pour mener à bien ses activités au sein du comité, ainsi que de M. Andréas Bischoff qui 

avait pour mission de mettre sur pied le blog de l’APECOVE. 

Election par acclamation de Leslie Theytaz, de Claire-Lise Spycher  et de Damien Regad. 

Se présentent aux postes suivants : 

� Président : Roland Sutter 

� Vice-présidente : Cécile Fauteux (déléguée GAPP) 

� Secrétaire : Sophie De Raedt 

� Trésorier : Norberto Birchler (pour la dernière année) 

C’est également par acclamation que ces membres ont été confirmés à leurs postes respectifs. 

M. Norberto Aliprandi se représente au poste de vérificateur des comptes et est acclamé. 

5. Divers 

Pas de divers. 

 

L’assemblée est close à 2030; le président remercie l’assistance et passe à la partie récréative de la 

réunion. 


