APERE
Association des Parents d’Elèves de Rolle et environs
CP202
1180 Rolle
E-mail : apere.rolle@gmail.com
Bureau APERE : Grand rue 44, 1180 Rolle

PV de l’Assemblée Générale de l’APERE du 16.02.2021
(pour l’Année Scolaire 01.08.2019 – 31.07.2020)
Ouverture de l’appel à 20h30 en Zoom virtuelle. (réunion virutelle à cause de la situation sanitaire).
Invitée spéciale : Marie Pierre van Mullem, Présidente de l’APE Vaud
Avant l’AG, Mme van Mullem explique le role et les activités de l’APE Vaud, avec 3 directions
principales :
1) Co-rep mensuelle des groupes d’APE de la région – pour un contact local et communication
dans les 2 directions
2) Rapport avec le dept de l’Education
3) Projets divers incluyant « Tous différents, tous èléves » et focus sur le parascolaire
Ouverture de l’AG à 21 :15.
Le comité remercie les 12 membres présents : Sandra Carpentier, Alexandra Devilly, Christine
d’Agostino, Cathy Stidwell, Frank Eimer, Charlotte Nourrigat, Floriane Beetschen, Pauline Gasner Felk,
Beini Jia Rocha, Veronique Casati, Aurelie Andriamialison, Floria Migniot
Membres excusés : Cécile Andrez
Le comité remercie le Sésame, pour son aide et sa collaboration, et la commune de Rolle, pour la mise
à disposition de la photocopieuse et des locaux. Remerciements également aux Ecoles de Rolle pour
leur collaboration et la distribution du courrier, ainsi que les bénévoles .
1.Ordre de Jour : Le comité relève deux modifications concernant l’ordre du jour: 1) adoption du PV
de l’AG du 30.11.2019 2) Divers & proposition: partage d’un budget prévisionnel et activités pour les
2 prochains exercices. Pas d’autre rémarque.
2. Le PV de l’Assemblée Générale du 30.11.2019 est adopté à l’unanimité (Vote 1)
3. Rapport d’activités de l’Année Scolaire 2019-20
Le rapport d’activités est lu et certaines sections présentées plus en détail, comme suit, et accepté par
l’assemblée sous sa forme :
1. Mini-passeport Vacances 14-18 Oct 2019 – Christine D’Agostino
o 14-18 octobre 2019, l’evenement a rassemblé 58 enfants. C’était un succès avec un
programme très apprécié. Merci aux sponsors (Tournesol, Tristan, pomme Leman
Fruits et Migros) pour les goûters et aux parents accompagnants.
Apres 5 ans toute seule, Christine a besoin d’aide pour 2021 surtout pour la semaine
d’activités. Il faut trouver quelqu’un ou il ne serait plus possible de l’organiser.
2. Passeport Vacances 14-18 Oct 2019 – Floriane Beetschen
o Le comité 2019 est composé de 8 membres. Des enfants ont participé pour un total
de 107 activités comme cirque, balades à dos d’âne, de la plongée, de l’escalade, des

o
o

activités avec l’UNIL, du motocross, du karting, BMX, vol en hélicoptère. En plus 5
enfants ont réussi un cours de Croix Rouge.
223 enfants ont participé avec l’aide de 42 accompagnants bénévoles, et l’aide du
Sésame, Taxi Dany et autres.
Le comité a recu une une recompense et prime

3. Troc + souk – Charlotte Nourrigat-Alexandra Devilly
o Le souk de novembre 2019 avec la participation de 30 enfants
o Le troc de novembre 2019 avec la participant de 40 familles, avec 260 articles vendus,
un revenu de 1850 CHf et des benefices pour l’APERE de 371 CHF.
o Le souk et troc de printemps 2020 a dû etre annulé à cause de COVID.
Nous remercions Susanne Rodrigues et Delphine Nebehay pour leur organisation du Troc.
Le comité remercie le Sésame, pour son aide et sa collaboration, et la commune de Rolle,
pour la mise à disposition de la photocopieuse et des locaux. Remerciements également
aux Ecoles de Rolle pour leur collaboration et la distribution du courrier, ainsi que les
bénévoles .
4. Atelier Accords Toltèques - Charlotte Nourrigat
4 sessions organisées en fevrier-mars par Aurélie Andraimialison (Seeds of Life) avec une
thème « Vivre en harmonie avec soi-méme », avec 9 enfants.
Un Café de Parents ont été lancé en janvier 2020 aussi.
4. Le rapport de la trésorière
Charlotte Nourrigat, trésorière du comité, lit le rapport de l’exercice du 01.08..2019 au 31.07.2020
pour l’APERE. Au 31.07.2020 nous comptons 100 membres cotisants. La cotisation des membres
restent inchangée à 30 CHF / famille / an. Le versement pour l’année scolaire 2019-2020 est donc de
3510 CHF. Nous arrivons a une recette totalle de 6511 CHF.
Nous reversons 20.- par famille membre à l’Association des parents d’élèves du canton de Vaud,
l’ApéVaud. Ce montant sert notamment à financer le bulletin de l’ApéVaud édité 4 fois par an et aux
frais de gestion du secrétariat cantonal.
Il y a eu des dépenses de 8621 CHF, donc une perte de 2110 CHF. Les raisons pour la perte sont :
1) Une subvention 660- pour l’atelier toltèques pour les membres
2) La manque de revenue de troc de printemps (annulé a cause de Covid)
3) Un échelonnement des dépenses pour le mini-Passeport contre la réception des adhésions
Rapport Passeport vacances (Beini Jia Rocha):
Recettes : 21,842 CHF et Charges 21,477.43 donc une profit de 364.57 CHF.
5. Rapport des vérificateurs des comptes et adoption de ceux-ci
Le rapport des vérificateurs, à savoir Frank Eimer & Cecile Andrey, est lu. Les comptes sont acceptés à
l’unanimité (Vote 2) et décharge est donnée aux vérificatrices et à la trésorière.
2 verificateurs pour 2019/20 sont élus (Vote 3) – Frank Eimer et Cecile Andrey, et un suppléant,
Giuseppe D’Agostino.
6.Proposition d’augmentation de cotisation annuelle
Une augmentaion de 5CHF est proposée au niveau de l’APE Vaud, et acceptée (Vote 4).

7. Election du comité 2020/2021
Il n’y a pas de démissions, ni de nouveaux membres.
Le comité pour l’année scolaire 2019/2020, est composé de
• Sandra Carpentier (representante APE Vaud, conferences),
• Cathy Stidwell (secretaire),
• Alexandra Devilly (gestion des membres, communication),
• Charlotte Nourrigat (trésorière, communication),
• Beini Rocha da Silva (Trésoriére Passeport vacances),
• Floriane Beetschen (responsable informatique, passeport vacances),
• Christine D’Agostino (responsable Mini-passeport vacances).
Charlotte et Alexandra se présentent pour le poste de co-présidentes du comité.
Le comité est élu à l’unanimité (Vote 5).
Mmes Devilly et Nourrigat auront toutes deux des signatures sur les comptes de PostFinance. Pas de
modification pour les autres signataires.

6. Divers et propositions individuelles
Malgré la situation sanitaire, l’APERE réalise des evenements, comme l’APER’o de rentrée, un souk
virtuel, le Passeport et Mini-passeport vacances, et des RDV des parents virtuels.
La comité a présenté un budget prévisionnel pour aout 2020-juillet 2021, avec une base de 100
membres, qui indique une petite perte de 200-300 CHF, à cause de situation santaire et manque de
revenue de troc qui normallement génère des recettes de 300-400 CHF par troc.
Charlotte Nourrigat a présenté aussi des ambitions pour 2021-22 en plus du Passeport vacances et du
Mini-Passeport vacances, comme RDV sociaux pour les parents, une présence aux apéros de nouveau
arrivants dans les communes, un bricolage de Noel, un newsletter trimestriel, et des évènements
organisés autour d’un thème.
L’adresse légale du comité APERE est Grand rue 44, 1180 Rolle.
La séance est levée à 22 :10.
Pour le comité,
Cathy Stidwell, sécretaire

