Assemblée Générale du 14 octobre 2019
Présents :

Pour l’APEG :
Hana BARTKOVA, Catia BLASUTTI PIOT, Nieves CERUTTI, Anabela
DIAS FONSECA DA SILVA, Bastien GUEX, Franziska KARYABWITE,
Achta PARAISO LE BOURHIS, Christine QUEIROS, Oliver
ROSENBAUER, Corine ROTHEN JORGE, Alessandra SALVADOR DI
LORENZO, Claudia SIMENTA, Stéphanie TOUZOT
Pour la mairie :
Michel STALDER (adjoint au Maire)
Vérificatrice des comptes :
Karen GUINAND
Autres participants :
Marie RIZZOLI, Nathalie JACQUIER

Excusés :

Pour l’APEG :
Karine PAGANINI
Etablissement Bellevue-Genthod :
Olivier BOUCHOU (Directeur), Gabrielle
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Vérificatrice des comptes :
Anna TRILLO-ROHNER
Membres de l’APEG :
Séverine Schopffer

Début de séance :

HOFER

(maîtresse

20h09

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14 Octobre 2019
La séance est ouverte par Anabela Dias Fonseca Da Silva qui remercie tous les participants
pour leur présence et leur souhaite la bienvenue
1.

Lecture du Procès-Verbal de L’Assemblée Générale du 1er Novembre
2018

Les membres présents décident de surseoir à la lecture du PV. Celui-ci est approuvé à
l'unanimité.
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2.

Rapport de la Présidente pour l’Exercice 2018-2019 (voir Rapport en
annexe)

Le rapport d’activité de l’APEG pour l’exercice 2018-2019 est lu par Catia Blasutti Piot qui
détaille les principales activités. Celles-ci incluent notamment :
-

-

L’accueil des 1P fin août 2018 ; avec 6 nouvelles familles adhérentes ;
L’organisation des cortèges lors de la Journée internationale à pied à l’école
(21 septembre 2018) ;
La tenue d’un stand de pâtisserie lors du vide grenier de Genthod le 22 septembre
2018 ;
L’organisation des entraînements pour la course de l’Escalade durant les mois
d’octobre et de novembre 2018 dans le cadre du programme Sant«e»scalade et en
collaboration avec l’école de Genthod, en particulier les enseignants Gabrielle
HOFER et Yann FÜLLEMANN, ainsi que la commission des Sports et Loisirs de la
commune ;
L’organisation de la verrée lors du concert de Noël de l’école ;
Le café parents sur la discipline positive (environ 20 participants) ;
La fête de la charte, APEG a offert un arbuste ;
La collecte des fournitures scolaires.

Par ailleurs, 4 réunions du Comité se sont tenues lors de l’exercice 2018-2019. L’APEG a
également participé aux instances participatives.
Enfin, l’année 2018-2019 a vu le départ de 4 membres du comité : Catia Blasutti Piot,
Stéphanie Touzot, Christine Queiros, et Nieves Cerutti. Corine Rothen Jorge a amicalement
accepté de rester une année supplémentaire, alors même qu’elle n’a plus d’enfant scolarisé
à l’école de Genthod. Anabela Dias Fonseca Da Silva reprend le poste de Présidente de
l’APEG.
3.

Rapport d’Activité depuis Rentrée Scolaire 2019-2020

Anabela Dias Fonseca Da Silva présente les activités qui ont été organisées depuis la
rentrée 2019, notamment :
- L’accueil des 1P le samedi 24 août 2019, avec 8 nouvelles familles adhérentes ;
- La tenue de la Journée à pied à l’école (20 ans cette année) le jeudi
19 septembre 2019 ;
- La présentation de l’APEG lors la soirée réunion des parents le mercredi
25 septembre 2019 ;
- L’organisation des entraînements pour la course de l’Escalade 2019 dans le cadre
du programme Sant«e»scalade a débuté. Claudia et Alessandra sont en charge
d’organiser l’évènement pour l’APEG ;
Un petit bémol cette année : la participation financière de la ville de Genève pour
Sant«e»scalade a été réduite à CHF 50 la séance d’entraînement au lieu de CHF 90
précédemment. Le partage de la participation entre l’APEG et Yann sera donc à
redéfinir ;
- Rencontre avec Mme Pochet du GIAP le 30 septembre 2019 afin de discuter des
nouvelles conditions générales du GIAP ;
- 2 réunions du Comité APEG se sont tenues depuis le début de l’année scolaire ; la
prochaine aura lieu en novembre.
- Instances participatives du 10 octobre 2019 : 2 membres de l’APEG étaient
présents ; divers thèmes ont été abordés : le PV est à suivre.
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Anabela Dias Fonseca Da Silva cite également quelques sujets importants qui seront à
discuter lors des prochains comités :
-

L’inscription des nouveaux élèves pour l’année 2020/2021 qui aura lieu les 28 et 29
février 2020 (prévoir la présence d’au moins 2 membres de l’APEG) ;
Projet autour du vélo ;
Banc de l’amitié.

4.

Rapport de la Trésorière

Franziska Karyabwite lit son rapport.
4.1

Période Comptable

A l’assemblée générale du 14 mars 2018, la proposition a été faite d’arrêter les comptes
au 30 juin de chaque année. Le rapport précédant traitait une période intérimaire de six
mois allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. Ce rapport est donc le premier rapport
annuel de trésorerie sur 12 mois, allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
4.2

Membres APEG

Nous avons à ce jour 57 membres. Sept nouvelles familles ont rejoint l’APEG en début de
l’année scolaire 2019-2020. Six familles l’ont quittée suite au départ de leur enfant de
l’école de Genthod et une famille sur propre demande. Nous estimons que sur les
111 élèves du volet 2019-2020, 51% des familles d’élèves genthousiens sont membres de
l’APEG.
Une cotisation annuelle de CHF 25.00 a été facturée à chaque famille membre pour la
période scolaire 2018-2019. À la clôture des comptes, 87% des membres avaient versé
leur cotisation et deux familles ont fait des donations supplémentaires.
4.3

Résultat Comptable

Au 30 juin 2018 notre compte CCP affichait un solde créditeur de CHF 2'914.40. Au 30 juin
2019, moment de la clôture de notre période comptable, ce solde avait augmenté à un
montant créditeur de CHF 4'613.25. La différence représente un montant bénéficiaire CHF
1'698.85 résultant d’un total des recettes de CHF 3'160.15 et des dépenses de CHF
1'461.30.
Etat du compte au 30 juin
2018
Recettes

CHF 2'914.40
CHF 3'160.15

Dépenses

(CHF 1'461.30)

Etat du compte au 30 juin
2019

4.4

CHF 4'613.25

Recettes

Nous aimerions remercier la mairie de Genthod pour la subvention de CHF 1'200.00.
Autres recettes comprennent un revenu de CHF 372.15 résultant de la vente de pâtisseries
lors du Vide Grenier du 22 septembre 2018, une subvention de Sant«e»scalade de
CHF 360.00 et des cotisations et donations de CHF 1’228.00 des familles membres de
l’APEG.
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En tout, les recettes s’élèvent à CHF 3'160.15
2018-2019

Cotisations annuelles membres APEG

22.09.2018

Revenu vente pâtisseries Vide
Grenier

CHF 372.15

28.01.2019

Subvention Sant«e»scalade

CHF 360.00

07.05.2019

Subvention Mairie Genthod

CHF 1'200.00

Total recettes

4.5

CHF 1’228.00

CHF 3'160.15

Dépenses

La PostFinance nous charge CHF 5.00 de frais de compte par mois ainsi que CHF 30.00 de
frais de carte bancaire. Le total des frais de compte s’élève à CHF 90.00.
CHF 1,313.05 ont été dépensés pour les activités telles que la journée A Pied A L’Ecole le
21 septembre 2018, l’Escalade en décembre 2018, le verrée du concert de Noël du
18 décembre 2018, le Café des Parents du 20 mars 2019 et la Fête de la Charte du 28 mars
2019. D’autres dépenses d’un montant de CHF 58.25 concernent les frais pour collations
et boissons lors de l’Assemblée Générale de l’APEG du 1er novembre 2018 et des cadeaux
de départ.
En tout, les dépenses s’élèvent à CHF 1'461.30.
2018-2019

Frais de compte juillet 2018 – juin 2019

(CHF 90.00)

21 septembre 2018

Frais d’activité : A pied à l’école

1 novembre 2018

Frais d’activité : Assemblée APEG

Décembre 2018

Frais d’activité : Escalade

(CHF 159.75)

18 décembre 2018

Frais d’activité : Verrée de Noël

(CHF 151.50)

20 mars 2019

Frais d’activité : Café des parents

(CHF 414.80)

28 mars 2019

Frais d’activité : Fête de la Charte

(CHF 395.00)

Décembre 2018

Cadeaux de départ

(CHF 192.00)
(CHF 17.45)

(CHF 40.80)

Total dépenses

(CHF 1'461.30)

Ce rapport a été fait de bonne foi et sur la base des éléments en main à Genthod, le
10 octobre 2019.
5.

Rapport des Vérificatrices des Comptes

Karen Guinand procède à la lecture du rapport des vérificatrices des comptes. Elle certifie
qu’Anna Trillo-Rohner et elle-même ont procédé au contrôle des comptes pour l’exercice
du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019.
Sur la base des documents soumis à leur vérification, elles ont constaté :
- que la comptabilité est bien tenue ;
- que le solde du CCP au 30 juin 2019 est de CHF 4'613.25.
Elles remercient la trésorière pour le travail fourni et recommandent d’approuver les
comptes qui sont soumis au vote de l’assemblée.
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6.

Montant de la Cotisation pour l’Année 2019-2020

Le montant de la cotisation reste inchangé pour l’année 2019-2020, à savoir CHF 25 par
famille.
7.

Approbation des comptes et rapports

Les comptes et rapport sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.
8.

Election des Membres du Comité pour l’Année 2019-2020

Compte tenu du départ de 4 membres dont la présidente pour l’année 2018/2019 (Catia
Blasutti Piot), Anabela Dias Fonseca Da Silva est élue Présidente à l’unanimité pour
l’exercice 2019-2020. Franziska Karyabwite est reconduite en tant que trésorière. Par
ailleurs, 4 nouveaux membres (dont 2 papas) rejoignent le comité.
Le nouveau Comité de l’APEG pour l’année 2019-2020 se compose donc suit :
-

9.

Présidente : Anabela Dias Fonseca Da Silva
Trésorière : Franziska Karyabwite
Secrétaire : Achta Paraïso Le Bourhis
Membres du Comité : Alessandra Salvador Di Lorenzo, Corine Rothen Jorge, Karine
Paganini, Hana Bartkova, Claudia Simenta, Oliver Rosenbauer, et Bastien Guex.
Aperçu des Projets pour l’Exercice 2019-2020

Le Comité de l’APEG prévoit de réaliser les projets suivants pour l’année 2019/2020:
- La rénovation site Web de l’APEG afin d’avoir plus de visibilité ;
- La célébration des 15 ans de l’APEG ;
- La collecte des fournitures scolaires.
10.

Autres Points Abordés

Les points ci-dessous ont été abordés et seront à rediscuter lors des prochaines réunions
du comité APEG :
- Compte bancaire à PostFinance ;
- Fête des 15 ans APEG ;
- La Trésorière s’attend à des recettes de CHF 2400 sur l’exercice 2019-2020 ; voire
CHF 3000 ;
- Rediscuter des modalités de répartition entre l’APEG et le professeur de sport de
l’allocation financière de la ville de Genève pour le programme Sant«e»scalade suite
à la réduction de ladite allocation (CHF 400 au lieu de CHF 720 précédemment) ;
- Pertinence de la collecte fournitures scolaires ;
- Thème pour la journée environnement : ramassage des déchets ? A faire dans le
cadre de l’école avec l’APEG ? A garder à l’esprit pour sensibiliser les enfants.
Clôture séance : 20h58
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Annexe 1 : Rapport de la Présidente pour l’Exercice
2018-2019
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RAPPORT D’ACTIVITE APEG 08.2018 - 06.2019
Fin août 2018, l’APEG a participé à l’accueil des élèves de 1P le samedi
précédant la rentrée scolaire, en collaboration avec les enseignantes Nadine
Stalder et Laure Abel. C’est toujours un moment convivial et rassurant pour les
parents qui peuvent poser toutes les questions concernant le parascolaire, le
pédibus etc. Lors de cet échange, six nouvelles familles ont adhéré à l’APEG.
Le vendredi 21 septembre 2018, l’APEG a comme de coutume organisé des
cortèges depuis les « cinq coins » du village dans le cadre de la journée
internationale « A pied à l’école ». Jus de pomme et pain/chocolat ont ensuite
été offerts à tous les élèves et enseignants dans le préau de l’école.
Le samedi 22 septembre 2018, l’APEG a tenu un stand de pâtisseries lors du
Vide-Grenier de Genthod – un grand merci aux parents d’élèves qui ont
contribué à l’achalander ! Le bénéfice réalisé nous sera précieux pour pouvoir
continuer de proposer des activités/animations pour les écoliers de Genthod et
leurs familles.
Durant les mois d’octobre et de novembre 2018, en collaboration avec l’école et
en particulier avec les enseignants Gabrielle Hofer et Yann Füllemann, ainsi
qu’avec la commission des Sports et Loisirs de la commune représentée par Lorella
Glaus, l’APEG a proposé aux élèves de Genthod de participer au programme
Sant«e»scalade. Ces entraînements en vue de la course de l’Escalade, ont
débuté le 3 octobre 2018, chaque mercredi de 11h30 à 12h30, pendant huit
semaines. Au programme : échauffement, parcours de course par groupes d’âge,
collation offerte par l’Union Maraîchère de Genève et enseignements nutritionnels.
46 enfants ont été inscrits à la traditionnelle course mobilisant, outre les personnes
précitées et des membres du comité de l’APEG, plusieurs autres parents
volontaires. Le dernier mercredi, les enfants ont reçu un sachet de friandises pour
les féliciter de leurs efforts… de quoi faire une petite exception aux goûters sains !
L’école de Genthod peut être fière de son 26ème rang sur 126 au classement interécoles du canton.
Enfin, pour clore l’année 2018, l’APEG était présente le 18 décembre au
traditionnel concert de Noël de l’école. A l’issue des chants, il a été offert vin
chaud, sirop, pandoro, mandarines et chocolat aux nombreux adultes et enfants
présents.
En ce qui concerne le premier semestre 2019, nous avons eu le plaisir de proposer
en date du 20 mars 2019 un Café parent dont le thème était la Discipline Positive,
comment éduquer, motiver et encourager nos enfants avec fermeté et
bienveillance. Nous avons été très satisfaits du nombre de participants à cette
soirée, environ une vingtaine de personnes. C’est également lors de cette soirée
que 2 nouvelles mamans se sont montrées intéressées à rejoindre le Comité.
Lors de la Fête de la Charte qui a eu lieu le 28 mars 2019, l’APEG a offert un
apéritif ainsi que l’arbuste qui a été planté dans le préau de l’école et qui symbolise
entre autres le lien entre l’école et les familles.
En juin nous avons organisé notre traditionnelle collecte des fournitures
scolaires en faveur de la Fondation Zurcher-Madagascar. M. Donald Zurcher ainsi
que son épouse sont venus à l’école afin de présenter à toutes les classes l’histoire
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de leur famille et leurs diverses actions sur place. Il est prévu qu’un groupe
d’étudiants parte en principe au mois d’octobre 2019 afin d’acheminer tout le
matériel récolté directement dans une école qu’ils vont également rénover,
améliorer.
Au cours de cette année scolaire le Comité s’est réuni 4 x (13.09.18 / 01.11.18 /
17.01.19 / 07.05.19). Plusieurs membres ont également représenté l’APEG lors
des Instances participatives qui ont eu lieu trois fois pendant l’année, il s’agit d’un
forum de discussion qui regroupe représentants de l’école, du parascolaire, des
parents et de la commune (11.10.18 / 24.01.19 / 23.05.19).
Lors de notre dernière réunion en mai 2019 les personnes suivantes ont confirmé
leur sortie du comité pour le 30.06.2019:
•
Nieves Cerutti
•
Stéphanie Touzot
•
Christine Queiros
•
Catia Blasutti Piot
Le poste de présidente est repris par Anabela DIAS FONSECA DA SILVA et le poste
de trésorière est maintenu par Franziska KARYABWITE que je remercie
sincèrement pour leur engagement.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles mamans de petits degrés au
sein du Comité :
•
Claudia SIMENTA
•
Alessandra SALVADOR
Corinne Rothen-Jorge souhaite rester au sein du Comité malgré le fait que son fils
arrive en fin de parcours primaire. Je la remercie pour cette initiative car sa
présence et le lien qu’elle représente avec le parascolaire sont précieux.
J’en profite aussi pour vous dire que personnellement j’ai eu beaucoup de plaisir à
vous connaître et à faire partie de ce Comité, je vous remercie toutes pour votre
engagement et surtout pour votre soutien pendant cette année scolaire où j’ai eu
l’honneur d’être présidente, c’est un vrai travail d’équipe qui a été réalisé et je
vous en suis très reconnaissante. Un grand merci aussi à Karen, ma coach
personnelle qui a toujours été disponible et à l’écoute.
Je suis très confiante quant à l’avenir de l’APEG et je vous souhaite une très belle
continuation et une belle collaboration avec le corps enseignants et également
avec la Mairie qui nous soutient toujours.
Je laisse la parole à Anabela qui a repris les rênes du comité depuis la rentrée.
Nouveau comité pour l’année scolaire 2019-2020.
Anabela Dias Fonseca Da Silva (présidente), Franziska Karyabwite (trésorière),
Achta Le Bourhis (secrétaire), Corine Rothen Jorge, Hana Bartkova, Karine
Paganini-Courvoisier, Claudia Simenta, Alessandra Salvador, Oliver Rosenbauer,
Bastien Guex.
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Annexe 2 : Rapport des Vérificatrices des Comptes
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