
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’APENP du 14 juin 2021
En ligne (zoom)

Visio conférence zoom.

Présents : Guillaume Anciaux, Agnès Elsässer, Olivier Monge, Bruno Ponama, Plinesse 
Hirschmüller, Raphaël Weisskopf

Excusés : Odile Rosselat

20h16, ouverture de la séance

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 Juillet 2020

(Pas) de relecture du PV.
PV approuvé à l’unanimité.

2. Rapport d’activités 2020
Guillaume prend la parole pour expliquer les activités de 2020.

 Une unique réalisation : conférence Dayer avec l’APE Asse-Boiron, finalement annulée.
 Maintenance du fichier des membres.
 Quelques réponses à des questions de parents durant la période COVID par l’APENP.
 Conséquence du trop peu d’évènement : forte réduction du nombre de membres
 Au nouveau APE cantonale : énorme travail auprès du DFJC (département de Cesla 

Amarelle), organisation de conférences en ligne, service de réponses aux questions via 
Facebook.

3. Présentation des comptes 2020
L’exercice 2020 présente un bénéfice apparent de frs. 520 chf. correspondant à des cotisations 
2021 est déjà sur Le compte.
Sans ces cotisations l’exercice 2020  présente un gain de 20 chf.
Cotisations des membres encaissées en 2019 pour 2020 : 160 chf.
Cotisations des membres encaissées en 2020 : 620 chf.
Cotisations versées à APE Vaud 2020:  660 chf. soit 12 membres. 
Frais de tenue Du compte CCP de 100 chf. 
Le compte CCP présente un solde de 4397,15 chf. Au 31.12.2020.

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

Les comptes sont bons et positifs.

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/secretariat-general-du-departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-sg-dfjc/


4. Rapports des vérificateurs de comptes
Monsieur Olivier Monge et Madame Plinesse Hirschmüller 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.

6. Élections et démissions des membres du Comité

Agnès démissionne de son poste de trésorière. Guillaume ayant déménagé de Nyon, il présente 
également sa démission du comité. Il restera à disposition du nouveau comité pour faciliter leur 
prise en main et les contacts avec les directeurs de Nyon-Prangins.

Candidats au comité de l’APENP
- Présidence : Raphael Weisskopf
- Trésorière : Plinesse Hirschmüller
- Secrétaire : Bruno Ponama

Le comité est élu à l’unanimité.

7. Élections des vérificateurs des comptes

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

8. Projets pour 2021, propositions individuelles et divers

 Bruno     : Anticipation du relevé de l'Ape Vaud de mi-Avril     :   Proposition de fixer une date 
pour chaque année pour le lancement des cotisations avant le relevé de l'APE Vaud de mi-
Avril. Par exemple 2 mois avant, donc mi-Février, pour avoir le temps de mettre à jour la 
liste des membres. 

Le nouveau comité y est favorable. Raphaël propose même d’avoir plusieurs dates de 
relances des cotisations en liens avec les évènements scolaires.

 Bruno     : Conférence contre le harcèlement de Caroline Dayer par Zoom     :   Réflexion sur la 
possibilité de faire par Zoom la conférence contre le harcèlement de Caroline Dayer. C’est 
moins intéressant pour l’association pour attirer de nouveaux membres mais si le Covid 
reste encore un moment, la conférence pourrait être complètement abandonné. 

Guillaume trouve que ce n’est pas souhaitable de faire en ligne. Raphaël et Olivier Monge 
pensent que c’est jouable de donner la conférence cet automne. Raphaël pense aussi qu’il 
faut faire des « petits » évènements qui vont permettre d’attirer de nouveaux membres.



 Bruno     : Problème de réception de mail de cotisation     :   3 membres n’auraient pas reçu le 
mail de cotisation ou hésiteraient à cotiser. Étonnement, ces derniers auraient le regret de
ne plus recevoir les courriers postaux.

Le comité pense que le retour sur investissement des envois postaux est faible, alors que 
le coût du publipostage reste important. 

 

Séance terminée vers 21h39.


