
 
 
 
 
 
PROCES VERBAL :    
 
 

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

 
Du 8 octobre 2020 

 
Sont présentes du Comité: Delphine Boymond, Viviane Burghardt, Caroline Charrot, Laetitia 

Fornerone, Bénédicte Gras, Stéphanie Pelleriti, Jocelyne 
Pfammater-Von Aarburg, Maude Sapey 

Présence officielle :  Madame le Maire Béatrice Guex-Crosier, Sylvie Schrag  
Membres actifs :   Alexandre Nicoulin, Salim Messaoudi 
Excusées :  Christine Brügger, Sarah Dumont, Sophie Duron, Cristina Lamelas, 

Coralie Pauli  
Vérificatrices des   
comptes excusées :   Marion Godyn-Suter et Corinne Brechbühl Molnarfi. 
Membres du DIP :   Olivier Deforel (présent) – Frédéric Heiz (excusé) 
 
 
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 ; 
- l’école représentée par le maître principal, Olivier Deforel, avec qui nous collaborons 

avec plaisir et dans un esprit positif très apprécié ;  
- la Mairie pour ses encouragements et son soutien financier représentée ce soir par 

Mme le Maire et Mme Schrag ; 
- Joaquim qui est toujours présent et efficace à nos côtés. 

 
2) La Présidente remercie Viviane Burghardt, représentante des parents, pour son 

investissement tout au long de ces nombreuses années au sein du comité, et plus 
particulièrement pour la gestion magistrale des bourses d’automne et de printemps et 
encore le week-end dernier pour son passage de relai qui n’avait pu avoir lieu au 
printemps dernier. C’est avec beaucoup de regret que nous la laissons partir étant donné 
qu’elle n’a plus d’enfants scolarisés à l’école primaire. En espérant la revoir de temps en 
temps sur nos événements. Bon repos bien mérité. Elle va nous manquer. Un cadeau et 
un bouquet lui sont remis.  
 

3) Le Procès-Verbal de l’AG 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

4) Stéphanie nous présente la trésorerie 2019-2020, documents ci-joints 
 
Marion Godyn-Sutter et Corinne Brechbühl Molnarfi, vérificatrices des comptes excusées 
et représentées par Stéphanie, avalisent les comptes. 
Stéphanie remercie la Mairie pour son soutien financier. 
 
Les comptes sont approuvés. 



 
 
 
5) La Présidente remercie Delphine Morisot, absente ce soir, pour sa reprise au pied levé de 

la Présidence du Comité au départ de Corinne Sirusas Peduzzi et son investissement au 
sein de l’association durant ces deux dernières années. Elle a décidé de nous quitter pour 
se recentrer sur d’autres priorités. Un bon ainsi qu’une carte lui seront remis par Jocelyne.  

 
6) Élection du nouveau Comité suite aux départs de Delphine et Viviane, qui se présente 

comme suit : 
 
Présidente : Maude Sapey 
Vice-Présidente : Laetitia Fornerone 
Secrétaire : Bénédicte Gras 
Trésorière : Stéphanie Suter-Pelleriti 
Représentantes des parents :Delphine Boymond, Christine Brügger, Caroline Charrot et 
Jocelyne Pfammatter. 
 
et est élu à l’unanimité avec enthousiasme. 
 
La Présidente précise qu’une volonté d’ajouter un poste de vice-Présidente a été réfléchie 
et décidée afin de relayer la Présidente au besoin et permettre une meilleure gestion. 
 
Deux nouveaux membres actifs souhaitent également nous rejoindre, il s’agit de Sarah 
Dumont et Lorena Miranda qui ne sont pas présentes. Elles ont été ajoutées à notre 
groupe Whatsapp. Deux Messieurs souhaitent également rejoindre les membres actifs, ils 
se nomment Alexandre Nicoulin et Salim Messaoudi. 
 
Marion Godyn-Sutter se représente comme vérificatrice des comptes et nous la 
remercions vivement. Corinne, fraichement entrée au Conseil municipal, ne souhaite pas 
reconduire son mandat. Stéphanie va se charger de retrouver une nouvelle vérificatrice ou 
vérificateur des comptes. Vanessa Rodriguez va probablement reprendre le poste de 
Corinne, à confirmer.  
 
Est élue : Marion Godyn-Sutter. 

 
7) Les projets sont présentés brièvement, avec un petit explicatif, par chaque responsable 

 
Laetitia : Bourse d’Automne /de Printemps   

La dernière Bourse d’Automne fut une belle réussite tant par le nombre de 
déposants et  la fréquentation que par son déroulement. 
Laetitia et son binôme Marion ont repris la gestion de la Bourse sous la 
supervision de Viviane qui était présente tout le week-end pour le passage de 
relai.  
Nous ne savons pas si le succès est dû au changement du jour, au COVID et 
à l’annulation de beaucoup de trocs et bourses et/ou au partage sur la page 
Instagram de l’association et de plusieurs pages Facebook suivi par de 
nombreuses personnes .  
Prochaines Bourses : 8-9 mai 2021 et 2-3 octobre 2021 
 



 
 
 

DelphineB 
Christine  : Les Vendredis des Croques du mois de septembre ont remplacé la semaine 

des croques. Cette nouvelle formule a séduit les enseignants, retour qui nous 
est fait par Olivier Deforel.  
Quantités à revoir à la baisse. L’organisation était top.  
Pommes, carottes, pruneaux et tomates cerises 

 
Bénédicte : Vide Grenier 

Explication de l’événement et de son déroulement.   
 Le prochain aura lieu le 28 mars 2021, pour tester une autre période 
 Spectacles 

L’opération est reconduite cette année via le 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’animation culturelle. 

 
 Ateliers CorpsEmoi 

Ce projet a reçu un franc succès l’année dernière et est proposé à nouveau en 
octobre, pour les filles et en novembre pour les garçons, ainsi qu’un atelier 
supplémentaire pour les mamans, sur la pré-ménopause.  

 Il reste à ce jour 3 places pour le Cycloshow qui aura lieu le 31 octobre 2020 
MaMénoPause aura lieu le samedi 7 novembre 2020, il reste 2 places. 
XY-Evolution aura lieu le samedi 14 novembre 2020. L’atelier est complet. 
 

Maude  :  Sant«E »scalade 
En raison du COVID-19 la course de l’Escalade est annulée cette année. De 
plus, étant donné que cet événement demande un grand investissement 
autant au niveau des entraînements, 8 semaines, que point de vue 
administratif, il a été décidé d’alterner une année sur deux avec la patinoire. 
 

Jocelyne : Père-Noël 
C’est le prochain événement, qui demandera l’aide de toutes, Jocelyne 
reprend cet événement en binôme avec Caroline; elles sont vivement 
remerciées.  
Comme chaque année, un appel sera fait pour préparer les paquets et installer 
la décoration. On continue l’idée testée en 2019 de changer la formule en 
proposant un cadeau unique, soit un livre à chaque enfant. Nous bénéficions 
du 15% à la librairie de la Praille. 

 La fête aura lieu au Hangar le 13 décembre prochain. 
 

Maude : Fête des Ecoles 
Maude a transmis les informations à Coralie pour qu’elle puisse reprendre la 
gestion de cet événement, avec l’aide de Sophie.  



 
 
 

 
8) Divers :  (i) Maude et Delphine :  

 Comme mentionné plus haut, Maude propose que nous alternions une 
année sur deux avec SantEscalade et une soirée à la patinoire. Delphine 
et elle vont regarder les disponibilités de la patinoire pour proposer une 
date.  

(ii) 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. 

(iii) Nouvelles banderoles pour les Bourses et le Vide-Grenier. Les flyers des 
ateliers CorpsEmoi ont été mis à jour avec Panpan cucul afin de 
correspondre à notre nouvelle identité visuelle. 

 (iiii) Se renseigner pour transmettre éventuellement les flyers par e-mail aux 
parents via la secrétaire du directeur pour une partie des flyers hors 
Croques et autres événements touchant les enfants. 

 (iiiii) Prochain comité le 24 novembre à 20h00 à la Laiterie. 
 

9) Remerciements de la Mairie pour la fête des écoles organisée en 2 jours dans un format 
différent en raison du COVID, pour l’animation tout au long de l’année, pour les Vendredis 
des Croques très apprécié. 

 
 
Remerciements de la Présidente, clôture officielle de l’AG vers 21h, suivi d’une verrée et 

discussions. 


