
PROCES VERBAL :    
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LA 
COMMUNE DE BARDONNEX (APEBAR) 

 
Du 17 octobre 2017 

 
Sont présentes du Comité  : Sandrine Dupuis, Viviane Burghardt, Bénédicte Gras, Delphine  
Morisot et Corinne Peduzzi. 
Excusées : Myriam Boucris. 
Présence officielle : Sonia Kathrein. 
Membres actifs : Stéphanie Suter-Pelleriti, Maude Sapey, Cristina Lamelas, Gabrielle Kornmann. 
 
1) La parole est donnée à la représentante de la Mairie, Sonia Kathrein, qui excuse les 

absences de l’adjointe, Béatrice Guex–Crosier et de la présidente de la commission 
sociale, Sylvianne Schrag. Elle remercie l’association pour son investissement et son 
dynamisme au sein de la commune. 
 

2) La présidente remercie le comité, pour son investissement tout au long de l’année, ses 
idées nouvelles ; les membres actifs, qui se mobilisent, sont présentes aux réunions et 
activités ; les bénévoles, qui nous soutiennent et reviennent avec plaisir chaque année 
pour partager ces moments ensemble ainsi que la Mairie par ses encouragements et son 
soutien financièrement. 

 
3) Le Procès-Verbal de l’AG 2016 est approuvé.   
 
4) Sandrine nous présente la trésorerie 2016-2017, documents ci-joint. 

Gabrielle, vérificatrice des comptes, nous lit le rapport. 
Sandrine remercie la Mairie pour son soutien financier. 
 
Les comptes sont approuvés. 
 
Sandrine annonce qu’elle remettra son mandat à la fin de l’année scolaire et que 
Stéphanie Suter-Pelleriti reprendra la comptabilité au 1er août 2018. 

 
 

5) Nous avons déjà eu l’occasion de remercier Marielle et Myriam pour leur engagement au 
sein de l’association, car elles quittent le comité. 
 
Le comité se propose tel que : 
Présidente : Corinne Sirusas-Peduzzi 
Secrétaire : Bénédicte Gras 
Trésorière : Sandrine Dupuis 
Représentantes des parents : Vivianne Burghardt, Delphine Morisot, Maude Sapey, 
Stéphanie Suter-Pelleriti. 
 
Le Comité est élu comme proposé. 
 
Lors de nos messages e-mails, nous inclurons Cristina et Coralie qui souhaitent être 
actives sans être au comité.  
 
 
 

 



6) Les vérificatrices des comptes ne se représentent pas et nous les remercions vivement 
pour leur soutien ces dernières années. 
Sont proposées et élues  : 
Marion Godyn-Sutter et Corinne Brechbühl Molnarfi. 
 

7) Les projets sont présentés brièvement, avec un petit explicatif: 
 
Vivianne : Bourse d’Automne /de Printemps  
 Toujours une ambiance d’équipe dynamique et formidable.  
 La dernière bourse d’automne fut très chargée car beaucoup d’inscrits avec  
 un résultat bien au dessus des autres bourses. 
 
Bénédicte : Vide Grenier 
 Le prochain aura lieu le 29 avril 2018. 

 
 Spectacles 

 Les années précédentes cela avait été géré en collaboration avec Myriam 
 Cette année rien n’a encore été fixé. Toutefois un nouvel évènement :  
 
 Cycloshow 
 Avec la collaboration de Vivianne, ce projet a été mis en place pour le mois  
 de novembre. Un super projet qui, nous espérons, aura du succès. 

 
Delphine : Père Noël 
 C’est le prochain évènement et donc les mails suivront. 
 Demande de nouvelles idées pour les cadeaux. 
 
Sandrine : Fête des Ecoles 
 Déjà en cours de préparation, en duo avec Maude. 
 
Maude :  Le site internet est mis à jour, avec quelques nouveautés, ainsi qu’une 
 page Facebook mise en place avec Bénédicte.  
 
Corinne : Donne quelques nouvelles concernant la bibliothèque, que Marielle continue
 à gérer bien que n’étant plus au comité. 

Ainsi que les sorties à ski, dont l’offre s’est étoffée. Toutefois, une meilleure 
communication est nécessaire avec l’ESS. 

 
8) Divers :  

- Une nouvelle personne se renseigne pour suivre le comité cette année. Elle sera 
inscrite sur la liste email. 

-     Quelques discussions autour de la pub sur Facebook et le site internet. 
 
9) Remerciements et clôture à 21h, suivi d’une verrée et discussions animées. 


