
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’APENP du 7 juillet 2020
Salle Bretèche, Place du château 1, 1260 Nyon

Visio conférence zoom.

Présents : Guillaume Anciaux, Agnès Elsässer, Olivier Monge, Bruno Ponama, Plinesse 
Hirschmüller, Michelle Waltz (En visioconférence ) 

Excusés : Sacha Soldini

20h10, ouverture de la séance

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2019
Pas de relecture du PV.
PV approuvé à l’unanimité.

2. Rapport d’activités 2019
Guillaume prend la parole pour expliquer les activités de 2019. 

 Refonte complète du site internet
◦  Ça a pris du temps mais le site internet est plus propre, les liens morts ont été 

rectifiés, il y a la présence d’un FAQ, ...
 Dynamisation de la page Facebook

◦ Effectué par Mélanie et Michelle 
 Rencontre avec les directeurs. 

◦  Il y a une bonne relation établie avec eux. Par exemple suite au CoViD19 et avec 
l’angoisse pour le retour à l’école.

 Tenue de séances avec le Jardin des parents
◦ Les séances sont bien perçues

 Concours de dessin – dessin des écoles
 Organisation de la conférence sur le thème du harcèlement

◦ Le projet n’a finalement pas abouti et a dû être reporté
 Corep avec les représentant du comité
 Distribution de Flyers dans les écoles

 



3. Présentation des comptes 2019
L’exercice 2019 présente un bénéfice apparent de frs. 3877.15 chf / en effet un montant de 160 
chf. correspondant à des cotisations 2020 est déjà sur Le compte.
Sans ces cotisations l’exercice 2019  présente une perte/gain de 535.5 chf.
Cotisations des membres encaissées en 2019 : 660 chf.
Cotisations versées à APE Vaud : 660 chf. soit 33 membres. 
Frais administratifs pour l’année 724.5 chf.- + frais de tenue Du compte CCP de 64.5 chf. 
Le compte CCP présente un solde de 3781.65 chf. Au 31.12.2018.

Les bouteilles de vin appartenant à l’APENP sont toujours en pension chez Michelle, à 
disposition.

Les comptes sont bons et positif.

4. Rapports des vérificateurs de comptes
Monsieur Olivier Monge et Madame Gisèle Christe ont procédé à la vérification des comptes bien 
tenus par la trésorière Agnès Elsässer. Ils félicitent cette dernière pour la bonne tenue du journal
et des comptes.
Les comptes sont approuvés. Décharge est donnée au comité, à la trésorière et à la commission. 
Le rapport des vérificateurs est approuvé à l’unanimité.

5. Modification des status

 Possibilité de convoquer à l'AG par email.
 Comité constitué pour 1 an et de 3 membres au minimum (avant 2 ans et 5 membres)
 Changer le nom pour APENP (avant APEN)

Modifications  non  inscrites  mais  en  réflexion :  Au  vu  des  circonstances,  le  comité  va  se
renseigner sur le coté légal  de la tenue par visioconférence de l’AG.  Le comité va également
vérifier s’il est possible que les vérificateurs de compte ne soit pas membre pour un souci de
partialité ainsi que pour aider à trouver des véréficateurs.

6. Élections et démissions des membres du Comité

Guillaume Présente sa candidature et son mode de fonctionnement pour l’association en lien 
avec les retours donnés en février.

Candidats au comité de l’APENP
- Présidence : Guillaume Anciaux
- Trésorière : Agnès Elsaesser
- Secrétaire : Bruno Ponama
- Communication : Michelle Walz

- Agnès propose une transition douce de son poste vers quelqu’un d’autre : elle souhaite quitter 
ses responsabilité dans l’association.
- Michelle retiré du comité mais continu de suivre le Facebook de l’association



7. Élections des vérificateurs des comptes

Olivier Monge et Plinesse Hirschmüller ont la gentillesse de se représenter comme contrôleurs 
de comptes. Merci de leur disponibilité. 

8. Projets pour 2020, propositions individuelles et divers

 Conférence sur le harcèlement : 19 novembre, dans la salle de Chéserex, collaboration 
avec l’APE Asse-Boiron. Le Budget prévu se porte à 600+270  = 870 à partager entre les 
deux APE. Budget de 435 pour nous.
◦ OK pour les directeurs mais pas de salle disponible à Nyon.
◦ Remarque abordé concernant la difficulté pour les Nyonnais et Pranginois d’aller à 

Chéserex
◦ Autres pistes proposé : Écoles,  gymnase Cossy, directeurs à contacter

 Distribution de flyers via les écoles pour faire connaître l’association aux parents
◦ Il faudra éventuellement les optimiser

 Présence à la réunion accueil 1P.
 Organisation de jardin des parents 

◦ soutient parentalité en difficulté
◦ aide à l’utilisation des moyens numériques. Utilisation des tablettes par les enfants, 

comment verrouiller/limiter.
◦ Recherche de thèmes

 

Séance terminée vers 21h30.


