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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de l'Association des Parents d’Elèves
des Pâquis du jeudi 14 novembre 2013 à la Maison de Quartier des Pâquis.
Présents:
Membres du comité: Nicole Kuderli Berkane, Marina Rampini Itsouhou, Ariane Meier,
Susanna Regalado, Kinga Bourquin, Céline Vonlanthen Cart.
Excusés: Carole Oeuvray, Gilles Forster qui arrivera vers 21 heures
Membres de l’APEP et parents: Aydan Yurdakul, Frédéric Lelièvre.
Invités: Mr Jean Blanchard du Mouvement Populaire des Familles (MPF).
Ordre du jour :
1.
Approbation de l’ordre du jour et annonce des divers
2.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2012
3.
Rapport d’activité année 2012-2013
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 2013-2014 et propositions des membres
9.
Divers
Ouverture de la séance à 20h10 par Nicole Kuderli Berkane, co-présidente.
Remerciements à toutes les personnes présentes.
Accueil de Mr Jean Blanchard qui nous présente brièvement l'historique du Mouvement
Populaire des Familles , puis présente la soirée débat du lendemain à 19h à la Traverse sur
le thème : « Au fil des écrans ».Cette soirée débat abordera les points suivants :
1° Montrer comment la culture des écrans a bouleversé, modifié la manière de vivre.
2° Nouvelles technologies : Addictions, risques, dangers, signaux à déceler, prévention.
3° Ecrans catodiques et radiations émises, réflexions.
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 13 novembre 2012
Le procès-verbal est approuvé sans relecture.
3-Rapport d’activité 2012-2013
Le rapport d’activité est présenté par les différents membres du comité.
Au point 6, Marina Rampini Itsouhou précise que les 2 co-présidentes de l'APEP ont été
auditionnées le jour même au Grand-Conseil pour la motion (à préciser). Elles ont demandé
que la présence policière au abord des écoles de Pâquis-Centre et de Zurich soit également
renforcée aux heures de sortie des enfants du parascolaires et lors de la fin des cours ayant
lieu dans les salles de gym et la piscine de l'école de Pâquis-Centre. Au abord des préaux, la
situation s'est améliorée, la présence des dealers pendant la journée est moins importante.
Les choses bougent, mais lentement.
4-Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes et approbation des
comptes
Susanna Regalado présente les comptes :
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Les fonds propres de l'association s'élèvent à CHF 5'600.-.
Les entrées sont liées aux cotisations des membres, aux recettes des activités
organisées et aux projets.
Les sorties sont liées au journal et aux investissements dans des projets.
Les comptes vont bien et l'APEP envisage d'organiser une fête/un événement particulier
au printemps 2014.
Les comptes sont approuvés par les 2 réviseuses et le comité déchargé.
5-Admission et démission des membres de l’association
Personne ne souhaite ni devenir membre ni démissionner de l'association ce soir.

6. Election des membres du comité
Nina Schwalbe a quitté le comité, elle est retournée vivre à New-York avec sa famille. Ariane
Meier nous quitte également après 7 ans de présence au comité de l'APEP dont 3 comme
Présidente. Ces deux personnes sont chaleureusement remerciées.
Carla Arnold se présente au comité, elle a un fils en 5P à l'école de Zurich.
Le comité 2013-2014 est élu en bloc. Il sera composé de 7 personnes : Marina Rampini
Itsouhou, Susanna Regalado, Céline Vonlanthen Cart, Gilles Forster, Kinga Bourquin,
Nicole Kuderli Berkane et Carla Arnold.
7. Election des membres du bureau et des vérificatrices des comptes
Les personnes suivantes poursuivent leur mandat : Susanna Regalado (trésorière), Kinga
Bourquin (secrétaire) et en coprésidence, Marina Rampini Itsouhou et Nicole Kuderli
Berkane.
Le bureau est élu en bloc par applaudissements.
Les réviseuses Caroles Oeuvray et Fifi Malambu quittent L'APEP, nous les remercions pour
leur engagement.
Celinda Jost et Philippe Depierre se présentent comme vérificateurs des comptes, ils sont
élus par l'assemblée.
8. Informations pour l’année 2013-2014 et propositions des membres
Le prochain numéro de feuille caillou ciseau sortira fin janvier 2014 et parlera de l'utilisation
des médias (tablette, écrans,...). Les entraînements pour la course de l'Escalade
parents/enfants ont a nouveau débuté sur les 4 dimanches précédents la course. Projet de
poursuivre les goûters sur la place De-Chateaubriand et dans le préau de Pâquis -Centre.
Projet de s'investir dans la fête des échecs du 17 mai 2014 pour l'établissement Zurich/DeChateaubriand. Fêtes des promotions pour les écoles de Zurich et Pâquis-Centre.
Poursuite des projets en cours : Futur cœur piétonnier, la commission préau, présence aux
assemblées du Gapp, Assise du 30.11.2013 pour le futur contrat de quartier, dossier
parascolaire.
9-Divers
Frédéric Lelièvre, membre du conseil d'établissement de Zurich/De-Chateaubriand, nous
présente la projet ROQUE. Il s'agit d'une grande fête autour des échecs qui aura lieu le 17
mai 2014. Il y aura pour les enfants et les habitants du quartier des animations sur la place
de la Navigation pendant la journée. La fête se poursuivra sur la place de De-Chateaubriand
en soirée.
Marina Rampini Itsouhou nous parle de l'association des bons petites plats crée par Pauline
Gobits, enseignante à la retraite qui a cuisiné avec les élèves des 3 écoles du quartier et les
aînés. Pauline Gobits recherche des bénévoles pour s'investir dans son association.
La séance est levée à

et les discussions se poursuivent autour d'un apéro.

PV : Céline Vonlanthen Cart, relecture : Marina Rampini Itsouhou et Nicole Kuderli Berkane.
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