
PROCES VERBAL :    
 
 

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

 
Du 11 octobre 2018 

 
Sont présentes du Comité  : Sandrine Dupuis, Viviane Burghardt, Bénédicte Gras, Delphine  
Morisot, Corinne Peduzzi, Stéphanie Suter-Pelleriti, Maude Sapey 
 
Présence officielle : Béatrice Guex-Crosier 
Membres actifs : Leatitia Fornerone, Marion Godyn-Suter, Corinne Brechbühl Molnarfi 
Excusées : Cristina Lamelas 
 
1) La présidente remercie  

le comité, pour son investissement tout au long de l’année ;  
les membres actifs, qui se mobilisent avec dynamisme et enthousiasme;  
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 financier. 

 
2) Le Procès-Verbal de l’AG 2018 est approuvé.   
 
3) Sandrine D. nous présente la trésorerie 2018-2019, document ci-joint, avec un petit mot 

pour son départ, après 9 ans au comité. 
 

Marion Godyn-Sutter et Corinne Brechbühl Molnarfi, vérificatrices des comptes,     
avalisent les comptes, lecture est faite par Marion de leur rapport 
Sandrine remercie la Mairie pour son soutien financier. 
 
Les comptes sont approuvés. 
 

4) Corinne Peduzzi, présidente depuis 8 ans, quitte le comité avec effet aujourd’hui. 
Sandrine Dupuis quitte également le comité, qui a prit effet au 31 juillet 2018, date de 
clôture des comptes. 
 
Le nouveau comité se propose tel que : 
Présidente : Delphine Morisot 
Secrétaire : Bénédicte Gras 
Trésorière : Stéphanie Suter-Pelleriti 
Représentantes des parents : Vivianne Burghardt, Maude Sapey, Laetitia Fornerone. 
 
Le Comité est élu à l’unanimité avec enthousiasme. 
 
Lors de nos messages e-mails, nous inclurons Cristina, Marion, Corinne et Stéphanie, qui 
souhaitent être actives sans être nommées au comité.  

 
 
5) Les vérificatrices des comptes se représentent et nous les remercions vivement. 

Sont élues : 
Marion Godyn-Sutter et Corinne Brechbühl Molnarfi. 
 
 
 



 
 

6) Les projets sont présentés brièvement, avec un petit explicatif: 
 
Viviane : Bourse d’Automne /de Printemps   
 La dernière bourse d’automne fut une belle réussite tant par le bénéfice  
  que par son déroulement. 
 Corinne ayant démissionné, Vivianne souhaite qu’une autre personne participe 
 à l’organisation de la bourse comme binôme. Stéphanie, bénévole  
 toujours présente sur les bourses, se propose.  
 Le comité l’en remercie vivement. 
 Prochaine bourse le 23 mars 2019. 
 
Bénédicte : Vide Grenier 

 Quelques explications sur le déroulement et l’aide pour la mise en place des
 tables par 2 jeunes de la Commune. 

 Le prochain aura lieu le 29 avril 2018. 
 

 Spectacles 
 Cette année rien n’a été proposé à cause de la difficulté à trouver une troupe  
 avec un spectacle pouvant être monté à la salle communale, pour l’ensemble 
 des classes. 
 Bénédicte aimerait proposer à l’école un nouveau système, à discuter en  
 comité. 
 
 Cycloshow 
 Ce projet a reçu un franc succès l’année dernière et est proposé à nouveau  
 en novembre, pour les filles, mais aussi pour les garçons, et un atelier  
 supplémentaire pour les mamans, sur la pré-ménaupose 

 
Delphine : Père Noël 

 C’est le prochain événement, qui demandera l’aide de toutes, Laetitia se 
 propose comme binôme; elle est vivement remerciée.  

 Comme chaque année, un appel sera fait pour préparer les paquets et  
 installer la décoration. 
 La fête aura lieu au Hangar le 16 décembre prochain. 
 
Maude : Fête des Ecoles 
 Déjà en cours de préparation.  
 Discussions autour du lieu choisi pour cette fête en juin 2018, sous tente,  
 avec des inconvénients majeurs tels que le manque de places, la très  
 mauvaise visibilité du spectacle, les parents irrespectueux. 
 

 Béatrice confirme que la fête se tiendra l’année prochaine sous tente mais  
 avec des modifications : elle sera plus grande, un podium sera réalisé pour  
 le spectacle, et une meilleure sonorisation est prévue. 
 Proposition est faite de fermer le bar pendant les prestations des enfants,  
 pour ne pas inciter à la discussion aux abords directs de la tente. 

 
 Le site internet est mis à jour régulièrement, avec quelques nouveautés,  
 ainsi qu’une page Facebook mise en place par Bénédicte.  
 La publicité est importante, il faudra chercher des supports supplémentaires. 
 
 



Delphine  : la bibliothèque que Marielle continue à gérer ; nous avons mis en place la 
présence d’un jeune, pour quelques heures par semaines, en collaboration 
avec la FASE, soutenu financièrement par la Mairie, et que nous espérons 
pérenniser. 
 
L’offre des sorties à ski s’est étoffée, mais il est nécessaire d’établir une 
meilleure communication avec l’ESS. Une réunion devrait se tenir 
prochainement. 

 
7) Divers :  Delphine propose une distribution de pommes dans les classes.  

A Bellevue, par exemple, ils le font sur une semaine aux récréations.  
Ce projet suscite beaucoup d’intérêts, à discuter en comité. 
 
Béatrice remercie Sandrine et Corinne pour leur engagement, et salue l’arrivée 
du nouveau comité, dynamique et motivé. 
 
Corinne dit quelques mots pour sa dernière AG. Elle remercie et exprime son 
plaisir à avoir œuvré pour l’association, d’avoir partagé des moments de joie et 
de satisfaction avec le comité et les bénévoles. 
 
Delphine remets une carte et un cadeau, de la part du comité, à Sandrine et 
Corinne. 

 
8) Remerciements et clôture à  21h30, suivi d’une verrée et discussions animées. 


