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Procès-verbal de la 7ème Assemblée Générale du 19 mars 2019 à Essertines 
 
 

1. Accueil 
 L’AG débute à 20h00, Mme Yael Adamina (présidente) souhaite la bienvenue aux personnes 

présentes et remercie la commune d’Essertines pour la mise à disposition gratuite des locaux. 
 
Madame Adamina rappelle que seuls les membres de l’APEME ont le droit de vote durant l’AG. 
 
Nombre de personnes présentes : 7 personnes 
Nombre de membres : 7 membres 
 
Il s’agit de la 7ème AG depuis la fusion, en 2013, des associations de Bercher et Plateau du Jorat. 
 
Devenir membre de l’Apé-Vaud, au travers d’une des Apé locales, c’est avant tout soutenir une 
cause. Après la présentation des avantages d’être membre APEME, un récapitulatif des actions et 
thèmes suivis par l’Apé Vaud en 2018 est donné. 
 
50% de la cotisation annuelle de CHF 40,- soit CHF 20,-vont à l’Apé-Vaud et l’autre moitié reste à 
l’APEME et sert à financer nos différentes activités, comme les PV, ateliers de bricolages, etc. 
 
L’AG a été convoquée conformément aux statuts, quatre semaines avant la date de la séance, elle 
peut donc valablement avoir lieu.  

 
2. Admissions et démissions des membres 

Nous comptons 11 membres sortants en 2018 et 5 nouvelles inscriptions pour la même période.  

Au 31.12.2018 notre association comptait 137 membres.  
 
3. Approbation du procès-verbal de la dernière l’Assemblée Générale 

Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 6 mars 2018 était consultable sur notre 
site internet.  

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Comptes 2018  

Mme Anita Rérat (trésorière) remet les comptes 2018 aux personnes présentes, ils sont joints au 
présent document (annexe 1). 

Mme Rérat commente les principaux postes et les membres sont informés de la fermeture du 
compte postal. Cette décision a été prise car l’association possédait deux comptes et il s’est avéré 
que le compte postal n’était pas nécessaire et engendrait des frais inutiles. C’est le compte à la 
Raiffeisen qui est maintenu. 

En vue de la faible fréquentation des dernières années, le comité a pris la décision d’arrêter les 
trocs.  

Lecture par Mme Ann Parvis du rapport de vérification des comptes que se trouve ci-dessous : 
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A l’unanimité, approbation et décharge sont données à la trésorière. 
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5. Nomination des vérificateurs-trices des comptes et d’un-e suppléant-e 

Mme Phuong Karpinski, sortante 
 

Mme Ann Parvis, vérificatrice pour 2019 

Mme Isabelle Dick, vérificatrice pour 2019 
 

Mme Sonia Aubry-Dutoit se propose comme suppléante pour 2019. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

6. Election du comité pour 2019 

L’approbation des membres du comité, comme présenté ci-dessous est demandé aux membres.  

 

 
 
Le comité se compose donc de 5 personnes et de 1 membre participatif.  
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
La présidente remercie les membres du comité pour leur investissement au sein de l’association.  
 

7. Nomination de deux représentant-e-s à l’Assemblée Générale des délégué-e-s  
L’AG aura lieu le 6 juin 2019 à Ecublens. 
L’APEME sera représentée par Sébastien Lehmann et Anita Rérat. 
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9. Activités 2018 
Bricolages de Pâques  24.03.2018   Essertines-s/Yverdon 
Passeports Vacances  09–20.07 & 13-24.08.18  Divers lieux 
Conférence s/la mort et l’enfant  26.09.2018   St-Cierges 
Soirée d’Halloween   27.10.2018   Chapelle-sur-Moudon 
Troc d’automne   07.11.2018   Chapelle-sur-Moudon 
Bricolages de Noël   24.11.2018   Boulens 

Etablissement d’une liste des personnes disposées à accueillir un enfant « en dépannage » 
occasionnel pour les repas (déjeuner, dîner, goûter) ou pendant une partie de la journée (avant 
et/ou après l’école). 
 
Flyer « Votre enfant entre à l’école » en collaboration avec la direction de l’Établissement de 
Bercher – Plateau du Jorat. Un article est paru sur notre flyer dans le bulletin 187 de l’Apé-Vaud. 
 
Tenue d’un stand à la soirée d’accueil des parents d’enfants entrant en 1P organisée par 
l’Établissement de Bercher – Plateau du Jorat. 
 
Participation aux séances du Conseil d’Établissement de Bercher – Plateau du Jorat (quart 
associatif). 
 
Présentation de l’APEME au directeur de l’Etablissement de Villars-le-Terroir – Poliez-Pittet. 
 
Un grand Merci va a tous les parents qui se proposent lors des activités des Passeports Vacances 
comme accompagnant. Vos propositions d’activités sont les bienvenues, merci de nous les faire 
parvenir à l’adresse pv3@apeme.ch. Nous proposons des activités pour les enfants de 1P jusqu’en 
11P. 

 
10. Activités 2019 

Flyer « Votre enfant entre à l’école » en collaboration avec la direction de l’Établissement de 
Bercher – Plateau du Jorat. 
 
Bricolages de Pâques 06.04.2019 Bercher 
Passeports Vacances 08-19.07 & 12-23.08.2019 Divers lieux 
Soirée d’Halloween 26.10.2019 Chapelle-sur-Moudon 
Bricolages de Noël 23.11.2019 Boulens 
 
Réalisation et distribution de la liste de dépannage repas et entraide pour la garde des enfants. 
 
Cours de conduite de vélo – Pro Vélo. 
 
Conférence en septembre (thème à définir). 
 
Participation aux soirées d’accueil des parents des enfants qui entrent en 1P des Établissements 
scolaires de Bercher - Plateau du Jorat & Villars-le-Terroir - Poliez-Pittet. 
 
 
 
 



 

 

 
Association des Parents d’Elèves 
de la Menthue et environs (APEME) 

 

5/6 
CB/14.03.2019 
 

!

Groupe APEME 
1038 Bercher 

presidence@apeme.ch  
 www.apeme.ch 

 
11. Fixation des cotisations 

 
 Maintien des cotisations à CHF 40.- pour 2019. 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
12. Divers et propositions individuelles 

 
L’invitation à rejoindre le comité est renouvelée. Dans l’idéal nous aimerions compléter le groupe 
avec une personne qui prendrait en charge l’organisation des cours. Mais la répartition des tâches 
peut être adaptée.  
 
Depuis peu l’APEME a créé aussi une page sur Facebook afin de diversifier la distribution de nos 
informations.  
 
Pas de propositions individuelles, ni de divers. 
  
Nous remercions les participants à l’AG et souhaitons la bienvenue aux personnes qui nous 
rejoignent pour la conférence sur le thème « Troubles des apprentissages (dyslexie, dyscalculie,…) 
et scolarité» donnée par Emmanuelle Gindroz, logopédiste et Sébastien Lehmann, enseignant 
spécialisé. 
 
 
L’Assemblée Générale est levée vers 20h45. 

 
 

         
 
 Yael Adamina, présidente 
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