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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de l'Association des Parents
d’Elèves des Pâquis du jeudi 13 novembre 2014 à 19h à la Maison de Quartier
des Pâquis.
Présents:
Membres du comité : Gilles Forster, Marina Rampini Itsouhou, Céline Vonlanthen Cart,
Nicole Kuderli Berkane, Kinga Bourquin, Susanna Regalado, Camila Lévy, David Ruppen.
Invité : Monsieur Herbert Binggeli, directeur de l’école de Zurich/De-Chateaubriand.
Excusés : Philippe Depierre et Célinda Joss
Invité : l’association Gaines de Paix
Ordre du jour :
1.
Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
2.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2013
3.
Rapport d’activité année 2013-2014
4.
Rapport de la trésorière et des vérificateurs 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 (présidence, trésorerie, secrétariat) et des
vérificateurs ou vérificatrices des comptes
8.
Informations pour l’année 2014-2015 et propositions des membres
9.
Divers
19h -19h15 : Apéritif de bienvenue.
19h15 : Ouverture de notre Assemblée générale par Nicole Kuderli Berkane, co-présidente
de l’Association des parents d’élèves des Pâquis. Remerciements aux personnes présentes.
Présentation de l’association Graine de Paix, nos invités, expliquent leurs diverses activités,
ainsi que leur programme à l’attention des enfants « Ni paillasson, ni hérisson » Leurs
activités et actions comprennent l’éducation, l’information, la sensibilisation dans le but de
prévenir et de dépasser les violences. Une petite discussion s’en suit après cette
présentation.
Début de la partie officielle de notre AG à 20h.
1-Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
L’ordre du jour est approuvé. Pas de point divers annoncé.
2-Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2013
Le procès-verbal est approuvé sans relecture.
3-Rapport d’activité 2013-2014
Le rapport d’activité est présenté oralement par les différents membres du comité. Le comité
se réjouit des nombreuses activités conduites durant l’année écoulée, mais souligne aussi la
difficulté pour une association bénévole de conduire autant de dossiers.
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4-Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes et approbation des
comptes
La trésorière présente les comptes
En comparaison avec l'exercice précédent, les recettes sont pratiquement identiques. En
revanche les dépenses ont été supérieures. Donc le résultat de l’exercice est négatif et
s’élève à -1'693.10 CHF.
Les liquidités de l'association s'élèvent ainsi à CHF 3'934.10 CHF
Les comptes sont approuvés ainsi que le rapport des vérificateurs des comptes, le comité
est déchargé.
5-Admission et démission des membres de l’association
Personne ne souhaite ni démissionner ni devenir membre de l’association ce soir.
6. Election des membres du comité
Nicole Kuderli Berkane annonce sa démission de son poste de co-présidente, mais souhaite
rester membre du comité. L’assemblé général la remercie vivement pour son engagement
extraordinaire durant deux ans à ce poste de co-présidente. Après discussion, Marina
Rampini Itsouhou accepte d’être présidente de l’APEPâquis. Elle est vivement remerciée.
David Ruppen et Camila Lévy demandent à rejoindre le comité, ils seront élus par
applaudissements.
Le comité 2014-2015 est élu en bloc. Il sera composé de 8 personnes : Marina Rampini
Itsouhou, Susanna Regalado, Céline Vonlanthen Cart, Gilles Forster, Kinga Bourquin, Nicole
Kuderli Berkane, David Ruppen et Camila Lévy.
7-Election des membres du bureau et des vérificatrices des comptes
Au poste de trésorière : Susanna Regalado poursuit son mandat. Au poste de secrétaire,
Kinga Bourquin poursuit son mandat. Au poste de présidente : Marina Rampini Itsouhou.
Le bureau est élu en bloc par applaudissements.
Les réviseuses Philippe Depierre et Célinda Joss se représentent et sont ré-élus pour 20142015.
8. Informations pour l’année 2014-2015 et propositions des membres
Les projets en cours évoqués dans le rapport d’activités seront poursuivis, en ajoutant les
entraînements pour la course de l’escalade, l’édition du prochain Mémento, le suivi des
nombreuses et diverses réunions du GAPP, de la Coordination…..etc.
9-Divers
Pas de divers.
La séance est levée à 21h30.

PV : Gilles Forster et Marina Rampini Itsouhou.
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