
PROCES VERBAL :    
 
 

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

 
Du 9 octobre 2019 

 
Sont présentes du Comité: Viviane Burghardt, Laetitia Fornerone, Bénédicte Gras, Delphine  
Morisot, Maude Sapey, Stéphanie Pelleriti,  
 
Présence officielle : Béatrice Guex-Crosier excusée 
Membres actifs : Coralie Pauli, Christine Brugger, Cristina Lamelas, Jocelyne Pfammatter von 
Aarburg, Marion Godyn-Suter, et Stéphanie. 
Excusées : Delphine Boymond et Sophie Duron. et Céline Steiger. 
 
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) Stéphanie nous présente la trésorerie 2018-2019, document ci-joint 

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

4) Le comité en place depuis le 11 octobre 2018 se représente comme suit : 
 
Présidente : Delphine Morisot 
Secrétaire : Bénédicte Gras 
Trésorière : Stéphanie Suter-Pelleriti 
Représentantes des parents : Vivianne Burghardt, Maude Sapey, Laetitia Fornerone. 
 
et est élu à l’unanimité avec enthousiasme. 
 
Lecture de l’article du Bardonnex Information, par Maude, qui remercie l’APEBAR pour 
son investissement. 
 
Vérification des statuts pour la réélection des vérificatrices des comptes qui confirme que 
ces dernières peuvent être réélues pour l’année 2019-2020. 
 
Lors de nos messages e-mails, nous inclurons Céline Steiger, Coralie, Corinne, Christine, 
Cristina, Delphine B., Jocelyne, Marion et Stéphanie, qui souhaitent être actives sans être 
nommées au comité. Explications différence entre les membres du comité et les membres 
actifs. 
 
Au vu des résultats positifs, il est proposé au comité de prendre en charge le montant total 
du repas lors du prochain repas du comité étant donné l’état des comptes de l’association.  



 
 
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. 

 Viviane et son binôme Stéphanie terminant à la fin de l’année scolaire leur 
mandat, respectivement en tant que membre du comité et membre active, 
Maude se propose de reprendre ce projet dès la Bourse d’Automne 2020 et 
souhaite qu’une autre personne participe à l’organisation de la bourse comme 
binôme.  
Maude participera à la prochaine Bourse de Printemps afin de connaître tous 
les détails et lui permettre son organisation.  

 Le comité l’en remercie vivement. 
Changement du jour, la Bourse aura lieu un dimanche après la paie pour 
toucher un public plus large et espérer une plus grande fréquentation. 
Attention prévoir plus de monnaie pour préparer les enveloppes, briefer les 
comptables pour le retour aux déposants des enveloppes et articles.  
Banderole, en faire faire pour les prochains événements car les bâches ont fait 
leur temps.  
Prochaine Bourse le 5 avril 2020. 

 
Bénédicte : Vide Grenier 

Quelques explications sur le déroulement et l’aide pour la mise en place des 
tables par 2 jeunes de la Commune insuffisant. Le comité propose de prendre 
4 jeunes et de préparer un planning afin de mieux répartir les présences 
durant la journée de l’événement.  
Revoir les quantités pour les courses en fonction des propositions faites aux 
exposants et visiteurs.  
Plastifier les affiches à installer sur des panneaux à l’entrée du chemin pour 
signaler le lieu de l’événement.  

 Le prochain aura lieu le 7 juin 2020. 
 

 Spectacles 
Suite à l’application de la loi et à la complexité d’organisation de spectacle 
dans le cadre de l’école, Bénédicte a réalisé un formulaire de demande de 
subvention pour des sorties culturelles et sportives à l’attention des 
enseignants afin de ne pas solliciter les parents dans la mesure du possible et 
selon le budget alloué à chaque classe en fonction du nombre d’élèves et du 
budget initialement investi pour ce type d’investissement culturel. 

 
 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-ménopause.  

 Le Cycloshow est complet.  
Permuter MaMénoPause avec XY-Evolution et s’assurer que les dates ne 
tombent pas en même temps que les Automnales et que la course de 
l’Escalade. 



Cycloshow complet 
MaMénoPause aura lieu le samedi 16 novembre 2019 
XY-Evolution aura lieu le samedi 30 novembre 2019 
 

Maude  :  Sant«E »scalade 
Première édition. Maude avec son binôme Laetitia ont lancé les entraînements 
proposés par l’Association Course de l’Escalade, du Centre Athlética, des 
Hôpitaux Universitaires de Genève et des membres du stade Genève tous les 
détails sont disponibles sur le site : 
https://escalade.ch/santescalade/entrainements-pour-les-6-12-ans/.  
8 séances d’entraînements proposées les jeudis de 16h00 à 17h15. Le 
directeur a encore remercié l’association pour sa démarche. 
Laetitia reprendra la gestion de cet événement à la rentrée 2020-2021 avec 
potentiellement Sophie Duron comme binôme qui est déjà très investie cette 
année. 
Distribution de fruits ou légumes offerts par l’UMG après chaque entraînement.  
Cette année, t-shirt offert à tous les enfants participants aux entraînements.  
Lors du dernier entraînement un apéro sera offert à tous les parents qui ont 
participé à ces derniers, pour les remercier et les motiver à revenir. 
L’enfant doit avoir participé à au moins 5 entraînements pour pouvoir être 
inscrit par le biais de Sant «E » scalade (tarif 50%). L’inscription sera faite à la 
dernière minute, d’ici au 11 novembre.  
Proposition par l’APEBAR de payer les 50% restants de l’inscription de la 
course si l’enfant se présente sur la ligne de départ le jour J comme c’est 
pratiqué à Perly, du moins cette année au vu des bons comptes de l’APEBAR. 
 

 
Laetitia : Père Noël 

C’est le prochain événement, qui demandera l’aide de toutes, Laetitia propose 
de reprendre cet événement en binôme avec Jocelyne; elles sont vivement 
remerciées.  
Comme chaque année, un appel sera fait pour préparer les paquets et installer 
la décoration. Changement cette année avec l’introduction d’un cadeau 
unique : un livre. Nous bénéficions du 15% à la librairie de la Praille. 

 La fête aura lieu au Hangar le 15 décembre prochain. 
 
Delphine : Fête des Ecoles 

Maude va transmettre les informations à Delphine pour qu’elle puisse 
reprendre la gestion de cet événement pour permettre à Maude de reprendre 
la Bourse.  
 
Le 31 octobre aura lieu le debriefing de la fête des écoles 2019 à la Mairie. 
 

Le comité : Semaine des Croques fin mai 
1ère édition avec une gestion commune qui n’était pas optimale mais qui s’est 
malgré tout bien déroulé. 
Pommes, carottes, tomates cerises & fraises 

 
Stéphanie :  Semaine des Croques septembre et les prochaines éditions (2x par année). 

Quantités à améliorer, car il y a eu beaucoup trop de certains. Attention au 
stockage car une partie des pruneaux a pourri. Prévoir deux retraits afin 
d’éviter le risque de pourriture. Un retrait le lundi matin et un autre le mercredi 
après-midi par exemple.  
Pommes, carottes, pruneaux et tomates cerises  
 

https://escalade.ch/santescalade/entrainements-pour-les-6-12-ans/


Le site internet est mis à jour régulièrement par Maude, avec quelques 
nouveautés. Bénédicte met à jour la page Facebook et Maude poste sur le 
profil Instagram qu’elle vient de créer.  

 La publicité est importante, il faudra chercher des supports supplémentaires. 
 
 Nouveau visuel pour l’APEBAR, Maude présente les différents dessins et 

logos adoptés pour la suite. Le nouveau logo sera à transmettre aux différents 
intervenants (Mairie, FAPEO, etc). 

 
 La bibliothèque est sortie de l’APEBAR, elle continue à être gérée par Marielle 

en collaboration avec la FASE. 
 
L’offre des sorties à ski s’est étoffée, mais il est nécessaire d’établir une 
meilleure communication avec l’ESS. Une réunion devrait être fixée durant 
l’année. 

 
7) Divers :  (i) Séance avec la P’tite Bouffe et le GIAP. Date confirmée le 5 novembre à 

18h30 mais uniquement les membres du Comité sont autorisés à y 
participer. Seront présentes Delphine, Viviane et Laetitia (Bénédicte à 
confirmer). 
 
Demande de la date de l’AG de la P’tit Bouffe. 
 

(ii) Proposition d’organiser des apéros afin d’attirer les papas et les 
convaincre de venir comme membres actifs ou même membres du 
Comité. 

 
8) Remerciements et clôture à 22h30, suivi d’une verrée et discussions animées. 


