
 
 

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  

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 25 NOVEMBRE 2014 

Ordre du jour 

1. Rapport d’activités 2013 – 2014 
2. Présentation des comptes 
3. Rapport du vérificateur aux comptes 
4. Election et démissions au comité 
5. Election des vérificateurs aux comptes 
6. Divers 

1. Rapport d’activités 2013 – 2014 

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. 

 4 apéritifs d’accueil des parents, soit 2 à Vésenaz et 2 à Collonge, ont été organisés par 
l’APECOVE, en collaboration avec la direction des écoles, durant le mois de septembre. 

 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 rencontre toujours un beau succès auprès des 
enfants. Remerciements particuliers à Madame Cécile Fauteux, membre de notre comité, pour 
cette organisation sans faille. 

 Pour la première fois, la fête de l’Escalade s’est déroulée conjointement avec les deux écoles. Le 
cortège a cheminé dans le hameau de Saint-Maurice alors que la fête s’est tenue à la ferme du 
même nom. Malgré le froid, les familles ont pu déguster la soupe préparée par MM. CORTEZ, 
HASANI et XYMSHITI, responsables des bâtiments scolaires. L’APECOVE tenait un stand de 
pâtisserie et vin chaud. 

 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. Comme en 2012, les 
deux écoles couraient sous les couleurs de Collonge-Bellerive. Le titre nous avait échappé cette 
année-là, mais pas en 2013 !!! Cette belle victoire collective a été saluée par le Conseil 
Administratif de la commune, qui a récompensé personnellement chaque enfant inscrit. Un grand 
merci à nos élus, particulièrement à Mme De Planta, pour le soutien et l’aide apportés lors de 
cette manifestation populaire et sportive, ainsi que pour la reconnaissance qui a été témoignée 
aux participants à travers le cadeau qu’elle leur a remis, en compagnie de M. GOEHRING, Maire.  

 Le troc de printemps s’est bien déroulé. A l’issue de celui-ci, les articles invendus ont été remis à 
l’association « SOS pour un monde meilleur » qui les a redistribués en Afrique.  

 L’APECOVE a également collaboré à la fête des promotions, en préparant notamment plus de 500 
verres de sirop que les élèves ont dégusté après le cortège. Nous avons également tenu le stand 
de pâtisseries et le bar à Champagne. 

Le président remercie chaleureusement Mesdames Laure GENIER et Véronica PINNA pour  l’organisation 

et l’animation de l’atelier du livre à Vésenaz, en collaboration avec Mme BASTIN et GROBET, 

enseignantes. Cet atelier accueille les élèves pour des goûters philosophiques et des lectures de contes. 

Après plusieurs années d’activité, elles ont souhaité passer la main et la transition s’est parfaitement 

déroulée. Mmes FOUNTAIN et BIANCHI ont repris les rênes de cette activité à la rentrée 2014.   

Les « croque-fruits » sont également organisés par ces anciennes membres du comité de l’APECOVE, et 

animés par des bénévoles, membres de l’association. 
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Les liens avec le conseil d’établissement et le Directeur d’établissement, M. BINDSCHEDLER, se sont 

consolidés durant cette année scolaire. Deux membres du comité y ont siégé, soit Mme DE RAEDT et moi-

même. 

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. Le cadet des enfants de M. BIRCHLER ayant quitté l’école primaire, il 

ne se représente pas pour un nouveau mandat. Je tiens ici à le remercier sincèrement pour le travail qu’il 

a effectué durant ces 6 années au sein de notre comité.  

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. MERCI ! 

3. Rapport du vérificateur aux comptes 

Monsieur Alberto ALPRANDI est excusé car retenu par des obligations professionnelles.  Son rapport est lu 

à l’assemblée. Il nous informe que les comptes ont été vérifiés et sont déclarés conformes. Il recommande 

de donner décharge au comité. 

4. Election et démissions au comité 

Démission de Mme Sophie DE RAEDT qui a pris de nouvelles responsabilités professionnelles et ne 

dispose plus de suffisamment  de temps pour mener à bien ses activités au comité, ainsi que de M. 

Norberto BIRCHLER,  pour la raison énoncée précédemment.  

Le président salue 7 nouvelles arrivées au sein de notre comité, et du retour d’une ancienne membre. En 

effet, ce ne sont pas moins de 5 mamans et 3 papas qui se sont annoncés : il demande d’élire par 

acclamations Mme Caroline SELVATICO,  Christel ZANZI, Hila ZAHAR, Marlous VAN DER LINDEN, Mathilde 

NUSSBAUM et MM. Luciano ALMEIDA, Patrick SCHENK et Shady AMMANE. Il les remercie de l’intérêt 

qu’ils témoignent à notre association et se réjouit de collaborer avec eux. L’assemblée les élit par 

acclamation 

Le comité propose la répartition suivante pour les postes du bureau: 

 Président : Roland SUTTER 

 Vice-présidente : Cécile FAUTEUX 

 Trésorier : Patrick SCHENK 

 Secrétaire : Hila ZAHAR  

 Webmaster : Damien REGAD 

C’est également par acclamations que ces membres ont été élus à leurs postes respectifs. 

5. Election des vérificateurs aux comptes 

MM. Alberto ALIPRANDI et Norberto BIRCHLER se présentent au poste de vérificateur des comptes et 

sont acclamés, tant pour leur élection que pour le travail qu’ils ont déjà accompli. 

6. Divers 

Néant. 

La séance est levée à 20h30 et l’assemblée est invitée à partager le verre de l’amitié. 


