
PROCES VERBAL          

 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ELEVES DE LA COMMUNE DE BARDONNEX (APEBAR) 
Du Jeudi 14 octobre 2021 

 
Sont présentes du Comité:  Delphine Boymond, Christine Brügger, Caroline Charrot, 

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

Présence officielle : Sylvie Schrag (présente) - Madame le Maire Béatrice Guex-
Crosier (excusée) 

Excusés : Sarah Dumont, Sophie Duron, Salim Messaoudi, Nour El 
Houda 

Membres actifs :  Alexandre Nicoulin, Cristina Lamelas, Coralie Pauli, Sandrine 
Overney (nouveau membre qui s’est proposé durant la 
séance) 

Vérificatrices des comptes :  Marion Godyn-Suter et Vanessa Rodriguez-Durand 
Membres du DIP :  Olivier Deforel (présent) – Frédéric Heiz (excusé)  
 
1) La présidente remercie  

o le comité, pour son investissement tout au long de l’année ;  
o les membres actifs, qui se mobilisent avec dynamisme et enthousiasme;  
o les bénévoles, qui nous soutiennent et reviennent avec plaisir chaque  

année pour partager ces moments ensemble ;  
o l’école représentée par le maître principal, Olivier Deforel, avec qui nous 

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

par Mme Schrag uniquement, Mme le Maire est excusée. 
 
2) Le Procès-Verbal de l’AG 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 
3) Stéphanie nous présente la trésorerie 2020-2021, documents ci-joints. Les comptes sont 

bien équilibrés 
 Marion Godyn-Sutter et Vanessa Rodriguez-Durand, vérificatrices des comptes 

présentes, avalisent les comptes. Stéphanie remercie la Mairie pour son soutien 
financier. Les comptes sont approuvés.  

 
  



4) Ré- élection du  Comité 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.   
 
Et des vérificatrices des comptes. Sont ré-élues : Marion Godyn-Sutter et Vanessa 
Rodriguez-Durand.  

 
5) 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.malgré la 
situation et le pass sanitaire obligatoire.. 
Prochaines Bourses : 7-8 mai 2022 et 8-9 octobre 2022  

Bénédicte : Vide Grenier 
Explication de l’événement et de son déroulement.  
Le prochain aura lieu le 27 mars 2022, pour tester une autre période. 
Ateliers CorpsEmoi 
Cette année, tous les ateliers auront lieu au mois de novembre. Il reste 
à ce jour 2 places pour MaMénoPause qui aura lieu le samedi 6 
novembre, il reste 2 places pour XY-Evolution aura lieu le samedi 20 
novembre, et 4 places pour le Cycloshow qui aura lieu le 27 novembre.  

Jocelyne/Caro :  Père-Noël 
Covid oblige, la tournée du Père Noël n’a pas pu se dérouler au hangar 
comme habituellement. Des tournées du père noël ont été faites 
simultanément dans chaque village. La prochaine tournée se déroulera 
sur 3 sites à confirmer. Maintenu sous une forme conviviale dans le 
même esprit que quand la tournée a lieu au hangar. 
Un cadeau unique, soit un livre à chaque enfant. Nous bénéficions du 
15% à la librairie de la Praille. La fête aura lieu le 12 décembre prochain.  

Delphine/Christine : Les Vendredis des Croques  
Les Croques du mois d’octobre ont remplacé́ la semaine des Croques. 
Cette année, les enfants croquent du raisin, des tomates cerises, des 
poires, que des produits de saison et de producteurs locaux.  

Sophie, Vanessa, Stéphanie & Marion : 
Sant«E »scalade 
55 élèves suivent les entraînements quasiment tous les jeudis depuis le 
30 septembre. Un thème axé sur la santé par jeudi sur format A4 recto-
verso à découvrir avec les parents. Pizza et hamburger en équilibre avec 
les légumes, fruits c’est possible. Chaque semaine un sujet différent. 
Flyers sur les boissons avec distribution des gourdes qui ont été 
étiquetées avec les noms des enfants en cadeau lors du prochain 



entraînement le 21 octobre. Inscription pour les enfants par l’équipe. Les 
bénévoles peuvent aussi s’inscrire par le biais de l’association pour 
bénéficier d’une réduction.  

Coralie :  Fête des Ecoles : 
Coralie a repris l’organisation de la Fête des Ecoles avec Sophie. Sophie 
étant impliquée dans l’organisation de SantEscalade, elle souhaite 
laisser sa place à un autre membre ou bénévole. Elle est à la recherche 
d’une remplaçante. Sandrine souhaite faire cet événement en binôme 
avec Coralie. 

Maude : LaPati  
Une date a été réservée afin d’organiser une soirée aura le 29 janvier 
2022.  

6)  Divers :  
(i) Maude et Laetitia : 
Manque d’information de la part de la Mairie au sujet des derniers changements, départ 
du concierge, nouvelle salle pour le restaurant scolaire dans la salle paroissiale pour les 
petits. Demande d’une plus grande transparence dans la communication. 
Mme Schrag : mêmes difficultés rencontrées dans l’organisation d’événements. Elle 
nous informe que la salle pour la P’tite Bouffe a été discutée au Conseil Municipal et que 
cela s’est fait en dernière minute. Location de la salle à la Paroisse pour y accueillir le 
restaurant scolaire des petits. Elle va transmettre les difficultés au Conseil Municipal. 
Identique pour les manifestations organisées au hangar car les recommandations du 
médecin cantonal sont que le pass sanitaire est obligatoire pour les locaux fermés par 3 
côtés.  
Elle-même et Béatrice sont toujours très heureuses de pouvoir participer à l’AG pour 
notre dynamisme et notre investissement.  
(ii) Maude :  
Spectacles/activités 
Le montant proposé par élève n’ayant pas été très demandé les années précédentes, 
nous souhaitons proposer une activité différente, l’opération est donc suspendue cette 
année. La proposition faite concerne une activité qui aurait lieu à l’école de Compesières 
pour toutes les classes, avec des Kapla. Cette proposition a été bien reçue par le 
représentant de l’école, Olivier. Les informations lui seront transmises directement. 
Olivier : Les enseignants sont généralement toujours partants pour des idées. Il voulait 
justement nous demander si la proposition de CHF 8.- par élève était toujours d’actualité. 
Remerciements de ce que nous mettons en place pour l’école et pour notre 
collaboration.  
Concernant SantEscalade il a mentionné qu’il s’est senti en porte à faux selon les 
échanges d’emails entre la disponibilité des enseignants et les besoins des 
organisateurs. 
(iii) Vanessa :  
Elle nous a fait part de la plateform SMS UP qu’elle a testé et que le test s’est révélé très 
efficace pour SantEscalde (permet de transmettre un contact aux parents par ex.). 

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

Verrée offerte par le comité. 


