
APECOVE
Association des Parents d'Elèves de

Col longe -Be l 1erive et Vésenaz

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017

Ordre du jour

l. Approbation du PV de l'AG 2016
2. Rapport d'activités 2016-2017
3. Le mot du président
4. Présentation des comptes
5. Rapport du vérificateur aux comptes
6. Election et démissions au comité

7. Election des vérificateurs aux comptes
8. Divers

Introduction

Le président ouvre la séance à 19:05 en souhaitant la bienvenue à rassemblée, et excuse les
autorités communales qui n'ont pu être représentées.

l. Approbation du PVde l'AG 2016

Le PV est approuvé à l'unanimité

2. Rapport d'activités 2016-201 7

Tout au long de l'année scolaire, nous avons organisé, à l'instar des années précédentes, plusieurs
activités pour les élèves et leurs parents, soit, chronologiquement :

. Apéritifs de bienvenue pour les parents des élèves de 1P. C'est l'occasion de présenter
l'APECOVE et ses activités, de cultiver les liens avec les équipes enseignantes, le directeur de
rétablissement scolaire et les responsables des bâtiments et d'en créer de nouveaux avec les
parents d'élèves nouvellement scolarisés.

. La récolte des données via le blog de l'APECOVE afin d'établir les listes de classes rentre petit
à petit dans les habitudes. Nous ne sommes pas encore à 100% de réussite (le serons-nous
un jour ?), mais l'aide apportée aux enseignants dans ce domaine est certaine.

. Les entraînements à la course de l'Escalade rencontrent un vif succès, et pas seulement
parce qu'ils se déroulent sur temps scolaire. L'engouement des élèves se retrouve dans le
nombre élevé de participants. Pour la course de 2016, nous avons inscrit plus de 200 élèves,
ce qui représente un taux de participation de près de 50% de l'effectif des 3P - 8P. De plus,
nous avons le plaisir de pouvoir compter sur de nombreux parents qui nous aident à
encadrer les entraînements, que ce soit en courant, en sécurisant le parcours ou en
distribuant les collations d'après-entrainements. Je saisis l'occasion de remercier ici
chaleureusement tous ces parents sans qui ces entraînements ne pourraient se dérouler de
manière si sereine. Je profite également de l'occasion pour remercier M. Michel Gindre,
Pharmacien à Vésenaz, qui sponsorise l'achat des fruits et légumes qui composent la



collation. Nous nous fournissons à la ferme de Compois, laquelle nous propose des denrées
« Bio ». L'APECOVE complète l'offre en finançant les boissons.
Le succès rencontré par la bourse d'automne ne se dément pas et nous remercions toutes les
familles qui nous font confiance pour cette manifestation, que ce soit en qualité de
vendeuses ou d'acheteuses. Après quelques critiques concernant la fréquentation des
emplacements qui se situent sur la scène, nous avons disposé les tables de manière à ce que
le public soit obligé de passer partout y compris sur ladite scène.
La course de l'Escalade a été l'occasion de voir nos enfants s'engager à fond dans cette
manifestation. L'établissement scolaire de Collonge-Bellerive est à nouveau sur le podium en
grimpant sur la 3e marche, derrière deux écoles privées. Elle est donc la première école
publique du canton de Genève. Bravo à tous nos enfants qui ont forgé ce succès et merci à la
commune qui nous soutient généreusement, notamment en louant à l'organisateur la tente
qui nous permet d'accueillir les enfants le jour de la course.
La boum de l'Escalade a de nouveau été un franc succès. Les enfants ont pu danser, pour
certains pour la première fois, et les parents ont été, comme chaque année, invités à
partager un vin chaud.
La fête de l'Escalade, organisée par les équipes enseignantes de chaque école, a été
l'occasion pour l'APECOVE d'offrir le fromage qui accompagne la délicieuse soupe, préparée
par les responsables des bâtiments scolaires, soit Jimmy et Fernande. MERCI messieurs !
L'APECOVE a accompagné les enfants désireux de participer à la sortie « Prim'ski », qui s'est
déroulée au Grand-Bornand en février. Il s'agit d'une compétition ouverte à tous les écoliers
Genevoix de 6P à 8P. Nos chères têtes blondes sont à nouveau montées sur le podium, que
ce soit individuellement ou par équipe, car Collonge-Bellerive a fini 2e de toutes les écoles
Genevoises, et à nouveau première école publique.
Les visites d'entreprises / artisans ont connu un succès mitigé. En effet, certaines activités
ont dû être annulées, en raison d'un nombre d'inscriptions insuffisant. Cela nous a peiné et
nous a amené à reconsidérer leur mise sur pied. En effet, le travail énorme effectué par
Mme Zanzi, en charge de cette organisation, n'a pas obtenu la reconnaissance qu'il méritait
du fait du manque d'inscriptions. De plus, nous avons proposé un sondage à ce sujet, afin
d'identifier les points à modifier et/ou améliorer afin de répondre aux attentes des enfants
et de leurs parents. Deuxième déconvenue : nous n'avons pas reçu un nombre suffisant de
réponses pour que les données soient représentatives.
Bourse de printemps : incontournable succès du moment !!
Tout au long de l'année, soit à 5 reprises, nous avons proposé des crocs-fruit/légumes aux
enfants, lors des récréations du matin. Là encore, des mamans ont gentiment proposé leur
aide. MERCI Mesdames !

L'heure du conte, rebaptisée l'heure du livre depuis le début de cette année, a atteint sa
vitesse de croisière mensuelle à Collonge-élémentaire. Mmes Selvatico et Wenger font rêver
nos enfants en les aidant à s'approprier de belles histoires et leur donnent le goût de la
lecture.

Nous voici arrivés aux promotions, comme à chaque fin d'année. Nous avons organisé et
tenu le stand de pâtisseries qui a rencontré un vif succès. En effet, le service auprès des
fournisseurs de repas était particulièrement lent et les parents affamés se sont rabattus sur
les excellentes pâtisseries qui nous avaient été fournies par ces mêmes parents. A l'arrivée
du cortège, l'APECOVE offrait auparavant des sirops aux enfants. A la demande de la
commune, nous avons cette année fourni des bouteilles d'eau. Bien que pratique pour la
logistique, cette formule engendre d'autres problèmes : un coût exorbitant et la difficulté
pour les plus petits à ouvrir les bouteilles. Nous allons réfléchir à cette double problématique
pour l'an prochain.
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3. Le mot du président

Nous voilà donc déjà bien engagés dans cette nouvelle année scolaire avec cette assemblée générale,
qui nous permet de nous rendre compte que les activités vont bon train. Je profite donc de ces
succès pour passer la main, après cinq années à la présidence de cette association. J'ai pris
énormément de plaisir à collaborer avec les autres membres du comité, passé et présent, et je sais
que je prendrai également beaucoup de plaisir à collaborer avec les futurs membres, car je ne quitte
pas le comité. Ayant été élu « à la Winkelried » comme j'aime à le dire, je souhaite que mon départ
se fasse plus « en douceur ». Non que je sois irremplaçable, mais pour accompagner mon ou ma
successeur(e) dans sa prise de fonction. Une année scolaire de plus pour admirer les sourires de nos
enfants, entendre leurs rires, les accompagner sur le dur chemin de la vie et partager plein de bons
moments ensemble.

Merci à tous de votre confiance durant toutes ces années.

Pour l'année à avenir, nous allons donc prendre à bras le corps le dossier des visites d'entreprises,
cibler les attentes et effectuer les réglages appropriés. Quelques nouveautés sont dans le tuyau et
nous espérons qu'elles plairont. Les listes d'élèves sont de plus en plus complètes, preuve que ce
n'est qu'une question d'habitude. Pour la course de l'Escalade, la commune a demandé à

l'organisateur s'il était possible d'obtenir deux tentes, afin d'avoir plus d'espace à accorder à l'accueil
des enfants. Nous attendons une réponse. Nous sommes également entrain de prospecter afin
d'organiser un encadrement complet des coureurs, soit échauffement et conduite vers la ligne de
départ. Je ne vous cache pas que les bonnes volontés sont « le nerf de la guerre », s'agissant de
bénévoles, et nous feront prochainement appel aux parents afin de mener cette mission à bien. La
boum de l'Escalade se déroulera le 15 décembre à la salle de La Californie, à Vésenaz. L'année
débutera avec le concours interscolaire « Prim'ski », le mercredi 7 février 2018 au Grand-Bornand. Il

s'agit d'un slalom ouvert aux 6, 7 et 8P. Puis se dérouleront les visites d'entreprises / artisans (selon
la formule que nous aurons mise au point) avant de retrouver notre bourse de printemps en avril
2018.

Mes dernières promotions en tant que membre de l'APECOVE arriveront ensuite à grands pas. Nous
aurons le plaisir, en 2018, d'animer le bar à Champagne. Autant vous dire que ce sera... un festival ! ! !

4. Présentation des comptes

En dépit des efforts consentis pour résoudre les problèmes résultant du départ des deux précédents
trésoriers, les comptes n'ont toujours pas pu être finalisés et révisés. Une personne externe au
comité a rattrapé le retard dans les écritures, et le dossier sera transmis à trésorière qui s'occupera
du bouclement afin qu'ils puissent être présentés à la prochaine AG à l'automne 2018.

5. Rapport du vérificateur aux comptes

Les comptes n'ayant pas été révisés, il n'y a pas de rapport du vérificateur.

6. Election et démissions au comité

Mmes Christel Zanzi, Chiara Codorello-Soultanakis et Cécile Fauteux ainsi que M. Shady Amanne ont
démissionné dans le courant de l'année scolaire.
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M. Roland Sutter et Mme Cathy Roulet quittent leur fonctions de président, respectivement

secrétaire à la direction du comité, mais y restent en tant que membres adjoint jusqu'à l'AG 2018.

Mmes Vanessa Smets et Susana David se présentent et sont élues à l'unanimité.

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

. Présidente : Mathilde Nussbaum

. Vice-président : Olivier Gaud

. Webmaster : Damien Regad

. Trésorière : Nathalie Praz

. Secrétaire : Katia Padberg

Les candidats sont élus par acclamation.

7. Election des vérificateurs aux comptes

M. Alfred Carruzzo se présente et est élu à l'unanimité.

8. Divers

Mme David demande pourquoi les inscriptions aux visites d'entreprise ne sont pas ouvertes aux non-
membres. Le comité répond qu'il est normal que les membres bénéficient de certains « privilèges »,
sans quoi il n'y aurait plus de raisons d'adhérer à l'association, et rappelle que tout le monde a la
possibilité de devenir membre en tout temps.

Concernant le fichier des membres, M. Carruzzo souhaiterait que les deux parents puissent avoir

accès indépendamment l'un de l'autre aux données de la famille. M. Regad est conscient de cette
contrainte, mais explique qu'elle est due à d'une limitation technique du système de gestion des
inscriptions qui utilise une adresse e-mail pour l'authentification. En conséquence, des accès

multiples ne sont possibles que si les parents utilisent une adresse e-mail partagée.

La séance est levée à 19:50 et rassemblée est invitée à partager le verre de l'amitié.

Le Président (sortant) La Secrétaire (sortante)

Cathy Roulet

^ ^ ^
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