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Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'Association des Parents d'Elèves des
Pâquis, du mercredi 10 novembre 2011 à 19h, à la Maison de Quartier des Pâquis
Présents:
Membres du comité: Marina Rampini Itsouhou, Nina Schwalbe, Susanna Regalado, Charlotte
Busumu, Ariane Meier.
Excusées: Sibylle Bühler Beltran, Clara Brancorsini.
Membres de l'APEP: Céline Vonlanthen Cart, Yodit Bordier, Nicole Kuderli Berkane, Claire Franc
Abbas, Gilles Forster, Aydan Yurdakul Bello, Ernestina Virgili, Rita Crotta, Linus Joyeux, Carole
Oeuvray (réviseuse), Fifi Malambu Lopes (réviseuse).
Invités: Joël Fuchs (directeur Pâquis-Centre)
Ordre du jour:
1 - Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
2 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2010
3 - Rapport d’activité année 2010-2011
4 - Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes et approbation des comptes
5 - Admissions et démissions des membres de l’association
6 - Election des membres du comité
7 - Election des membres du Bureau et des vérificateurs/trices des comptes
8 - Informations pour l’année 2011-2012 et proposition des membres
9 – Divers
Ouverture de la séance à 19h15 par Ariane Meier. Présentation de l'APEPâquis aux nouveaux
parents présents. Remerciements aux parents présents et aux membres du comité qui se sont
largement investis.
1 - Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
L'ordre du jour est approuvé. Un point divers concernant la sécurité des enfants est ajouté. La
séance peut commencer.
2 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2010
Le procès-verbal du L'Assemblée du 12 novembre est approuvé sans relecture.
3 - Rapport d'activité 2010 - 2011
Le rapport d'activité est présenté (voir document «Rapport d'activité 2010-11» ci-joint).
4 - Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes et approbation de ceux-ci
Après examen des comptes, ceux-ci démontre un bénéfice de Fr. 2000.-. Cela est du d'une part à
l'augmentation des membres et des bénéfices des goûters organisés par l’APEP sur la place de
Chateaubriand les vendredis soir.
5 - Admissions et démission des membres de l'association
Ce point n’a pas été traité lors de l’AG.
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6 - Election des membres du comité
Après un long engagement dans l'association et le comité, Clara Brancorsini, Sibylle Bühler
Beltran et Virginie Studemann donnent leur démission. Celle-ci est acceptée. Elles sont
chaleureusement remerciées pour leur engagement. Virginie espère que le dossier «coeur
piétonnier» sera repris rapidement et remercie l'APEP.
Plusieurs personnes présentes font part de leur intérêt pour le comité et son élues en bloc.
Le comité 2011 - 2012 est composé de 10 personnes : Marina Rampini Itsouhou, Nina Schwalbe,
Susanna Regalado, Céline Vonlanthen Cart, Yodit Bordier, Charlotte Busumu, Nicole Kuderli
Berkane, Claire Franc Abbas, Gilles Forster et Ariane Meier.
7 - Election des membres du bureau et des vérificatrices des comptes
Au poste de trésorière: Susanna Regalado (qui se représente), au poste de secrétaire: Claire
Franc Abbas et au poste de présidente: Ariane Meier, pour la dernière année. Le bureau est élu en
bloc.
Nous souhaitons faire une transition «en douceur» et ouvrons donc un poste de vice-présidence ...
si quelqu’un est intéressé !
Carole Oeuvray et Fifi se représentent comme réviseuses, elles sont ré-élues.
8 - Information pour l’année 2011 - 2012 et propositions des membres
Les projets en cours et évoqués dans le rapport d'activité seront poursuivis.
9 - Divers
Intervention de M. Lelièvre (parent d’élève): La sécurité autour des préaux fait partie des
préoccupations des parents, et en particulier les échanges de drogue qui ont lieu autour du préau
de l’école de Zurich. Ce sujet sera mis à l'ordre du jour lors de la prochaine réunion du comité de
l’APEP le 7 décembre à 20h à la Maison de Quartier.
Intervention de Monsieur Fuchs (Directeur de l'école de Pâquis-centre) qui appuie ces inquiétudes
au niveau de la sécurité des préaux. S'en suit un débat sur la propreté de ceux-ci et des
dispositions actuelles pour les garder en état. Monsieur Fuchs remercie chaleureusement
l'association des parents d'élèves pour la bonne collaboration mise en place entre les différents
intervenants. Il se réjouis que l’APPE soit un partenaire utile au bon fonctionnement des écoles.
La séance est levée à 19h45, le temps de prendre un verre et de se restaurer avant d’aller voir le
spectacle d’Action innocence offert par l’APEP sur l’utilisation des outils internet par les enfants.

PV: Nicole Kuderli Berkane, relecture: Ariane Meier
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