
                   

 

 

 

Assemblée générale virtuelle de l’APE Blonay St-Légier 

Juin 2020 

 

Chères familles, 

Nous vivons cette année des moments particulièrement complexes, qui, même dans le 

domaine associatif, nous poussent à revoir nos modes de fonctionnement. 

Comme vous le savez, notre assemblée générale, prévue le 2 avril dernier, a dû être annulée 

en raison de la pandémie de Covid-19. Après réflexion, nous n’avons pas souhaité repousser 

à cet automne cet événement et c’est pour cette raison que vous recevez aujourd’hui ces 

documents. Nous vous demandons en effet votre soutien dans le cadre de cette AG virtuelle : 

il vous suffit de prendre connaissance de l’ordre du jour ci-dessous, de lire les explications et 

documents fournis, puis de voter électroniquement au moyen du formulaire que nous avons 

mis en ligne. 

Nous avons hâte de vous retrouver à la prochaine rentrée dans des conditions plus propices 

à notre vie de village, d’habitude si douce. 

Un grand merci à vous pour votre participation à distance et un bel été à vos enfants après ce 

printemps chaotique ! 

Le comité de l’APE Blonay St-Légier 

  



 ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE – JUIN 2020 
 

• Adoption du PV de l’assemblée générale 2019 (voir document 1 annexé). 

• Élection du comité (voir explications sur le document 2 annexé). 

• Présentation et adoption des comptes 2019 (voir document 3 annexé + lettre des 
vérificatrices des comptes), élection des vérificatrices des comptes 2020 

• Présentation des activités 2019 (voir document 4 annexé – extrait du rapport d’activité 
de l’apé-Vaud pour notre groupe local) 

• Suggestions de l’assemblée 
  



 

DOCUMENT 1  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2019 - PROCÈS-VERBAL 

 
Blonay, le 1er avril 2019 

 
ACCUEIL ET PRÉAMBULE 

• La présidente, Sandrine Boubée, remercie les participants de s’être déplacés pour 
cette Assemblée Générale et présente Jane Shah, membre de notre comité depuis cet 
automne. 

• Monsieur Stéphane Utz accepte le rôle de scrutateur pour la soirée. 

• Cette année, la formule de notre AG est légèrement différente de celle des années 
précédentes puisque nous avons décidé de privilégier les discussions ouvertes tout au 
long de la soirée et d’afficher sur les baies vitrées de la Maison Picson, qui nous 
accueille, des panneaux format A2 informant sur notre organisation et nos activités à 
venir. 

• Pour cette raison, le présent rapport est plus léger que d’habitude mais notre comité 
se tient bien entendu à disposition pour donner de plus amples explications aux 
membres qui les souhaiteraient (activités passées, implication au niveau cantonal, 
liens avec les communes et l’école, problématiques liées à l’accueil parascolaire et aux 
transports scolaires, communication avec nos membres, sécurité sur le chemin de 
l’école…). 

• Un rapport d’activité 2018 est de toute façon publié par l’apé-Vaud, regroupant tous 
les rapports des groupes locaux vaudois. 

• Les quatre membres du quart parents du CEt sont également présents pour échanger 
avec les parents au cours de l’apéritif dînatoire mis sur pied. 

• Nous remercions sincèrement la Direction des écoles, les communes de Blonay et St-
Légier et les parents, sans lesquels notre association ne pourrait pas mener à bien ses 
activités ! 

 
ADOPTION DU PV DE L’AG 2018 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2018 est soumis au vote et approuvé à 
l’unanimité.  
 
COMPTES 2018 - RAPPORTS DE LA TRÉSORIÈRE ET DES VERIFICATRICES DES COMPTES 

• Sylvie Demierre présente les comptes de l’association pour 2018.  

• Produits : 10'586.43frs, charges : 11’635.41frs, perte : 1’048.98frs.  

• En 2018, notre association a plus soutenu les activités cantonales que par le passé, 
générant des frais supplémentaires. Par ailleurs, la perte enregistrée a été alourdie 
par de nombreux retards dans le paiement des cotisations par les membres.  

• La cotisation annuelle est inchangée, à 40frs par année scolaire (dont 20 reversés à 
l’apé-Vaud). 

• Madame Gaugler lit le rapport, qui fait état d’une comptabilité bien tenue et d’un 
solde conforme aux relevés bancaires. Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
Décharge est donc donnée au comité par l’assemblée.  



• Mesdames Mona et Gaugler sont réélues vérificatrices des comptes pour 2019 et 
Madame Mamin reste vérificatrice suppléante. 

 
 
 
ACTIVITÉS A PARTIR D’AVRIL 2019 

• Cours ludiques d’allemand (1-4P), d’anglais (2-6P) et d’italien (4-5P) 

• 3 avril : conférence « L’influence de nos préférences cérébrales » 

• 15 mai : découverte du métier de tonnelier 

• 23 mai : conférence « Responsabiliser plutôt que punir » 

• 28 mai : découverte des costumes de la Fête des vignerons 2019 

• 11 juin : visite en classe des futurs 1P 

• 4 juillet : fête d’été de l’école ; animation photos sur le thème de la Fête des vignerons 

• 31 août : 50 ans de l’apé-Vaud au Signal de bougy 

• 2019-20 : thème directeur « Les Jeux olympiques de la jeunesse » 

• 20 septembre : journée internationale à pied à l’école 

• 2, 9 et 16 novembre : ateliers de gestion des émotions. 
 
SUGGESTIONS DE L'ASSEMBLEE 

• Mieux calquer les horaires scolaires sur le rythme des adolescents, au profit des 
apprentissages et d'une meilleure qualité de sommeil, en repoussant le début des 
cours le matin à partir de la 7P. 

• Impliquer des retraité(e)s dans l’organisation des lignes Pedibus et des patrouilleurs. 
Prévoir un mode de financement pour ces activités. 

• Organiser des cafés-rencontre réguliers et informels. 

• Organiser des ateliers permettant aux enfants d’apprendre à faire du vélo. 

• Organiser un atelier de cuisine avec des recettes utiles aux jeunes sportifs. 
 
COMPOSITION DU COMITE EN MARS 2019 

• Sandrine Boubée - présidente, fichier membres, représentante des parents au Conseil 
de Fondation pour le REBSL 

• Adriana Bloch - site internet, page Facebook 

• Chantal Botteron - représentante des parents au CEt 

• Sylvie Demierre - trésorière 

• Angela Greco - cours d'anglais (St-Légier) 

• Isabelle Pegoraro - cours d'allemand (Blonay et St-Légier) 

• Elena Pinotti - cours d’italien 

• Katiuscia Pousaz - Pedibus et patrouilleurs 

• Jane Shah - cours d’anglais (Blonay) 
 
www.ape-blonay-stlegier.ch/ 
http://www.facebook.com/APEBlonayStLegier 
 
  

http://www.ape-blonay-stlegier.ch/
http://www.facebook.com/APEBlonayStLegier


DOCUMENT 2 

ÉLECTION DU COMITÉ ET EXPLICATIONS SUR SA COMPOSITION 

En automne 2019, Jane Shah et Angela Greco ont quitté le comité pour raison de surcharge 
professionnelle, ne leur permettant plus de suivre nos rencontres ni d’organiser nos activités 
avec suffisamment d’assiduité. Nous les avons remerciées en janvier pour leur implication et 
leur excellente collaboration au sein de notre comité. 
 
Présentes depuis plusieurs années au sein du comité, Sylvie Demierre (trésorière) et Isabelle 
Pegoraro (en charge des cours d’allemand jusqu’en 2019 et de divers ateliers), souhaitent 
aussi se retirer de l’APE, leurs enfants ayant bien grandi et étant tous en fin de scolarité 
obligatoire. Nous les remercions également chaleureusement pour le temps qu’elles ont 
consacré à nos activités, la régularité de leur présence à nos séances et leurs nombreuses 
idées ! 
 
La trésorerie sera reprise dès cet été par Chantal Botteron, que nous remercions d’avance. 
 
Diana Freese, maman de deux jeunes enfants, très intéressée par les problèmes de sécurité 
sur le chemin de l’école, a rejoint notre comité en septembre 2019. Grâce à son travail de 
collaboration avec nos deux communes, de nouveaux patrouilleurs ont pu être recrutés et 
tous sont désormais rémunérés, ce que nous demandions depuis plusieurs années ! 
 
Nous profitons de ce point pour vous informer que 3 autres membres du comité ont déjà 
annoncé leur départ pour le printemps 2021 : Sandrine Boubée, Chantal Botteron et 
Katiuscia Pousaz, pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut.  
 
Le renouvellement de notre comité devient urgent, la place est laissée à des parents plus 
jeunes, dont les enfants entament leur scolarité et qui sont motivés pour soutenir la vie locale 
avec l’appui de nos autorités scolaires et communales ! 
 
 
COMPOSITION DU COMITE EN JUIN 2020 

• Sandrine Boubée – présidente, fichier membres, représentante des parents au Conseil 
de Fondation pour le REBSL 

• Adriana Bloch – site internet, page Facebook 

• Chantal Botteron – trésorière, représentante des parents au CEt 

• Diana Freese – sécurité et patrouilleurs 

• Elena Pinotti – ateliers divers 

• Katiuscia Pousaz – Pedibus 
  



DOCUMENT 3 

PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES, ÉLECTION DES FUTURES VÉRIFICATRICES 

 

Le solde en compte au 1er janvier 2019 s’élève à 15'019,77fr. contre 10'691,60fr. au 31 
décembre 2019, soit une perte nette de 4'328,17fr. 
 
Ce résultat négatif est d’une part dû au fait que toutes les cotisations pour 2019-2020 n’ont 
pas pu être encaissées au 31 décembre 2019 et qu’il y a toujours un report sur l’année 
suivante. En général, nous arrivons à percevoir le solde de ces cotisations durant les 3 
premiers mois de l’année. Cependant, nous constatons une baisse significative de nos 
membres et un nombre croissant de familles qui ne s’acquittent plus de leur cotisation pour 
différentes raisons. 
 
Nous avons également eu des frais extraordinaires liés à l’arrêt des cours de langues. L’apé-
Vaud fêtait ses 50 ans en 2019, cela a aussi généré des charges supplémentaires pour nous. 
 
Malgré tout, la cotisation pour l’année 2019-2020 est maintenue à 40fr. par famille. 
 
En ce qui concerne les charges, le poste le plus important correspond aux cotisations 
reversées à l’apé-Vaud, basées sur le nombre de membres inscrits dans notre fichier 
membres. Le montant total des charges est de 11'191,90fr. (très légèrement inférieur à 2018). 
 
Pour ce qui est des produits, le poste principal est l’encaissement des cotisations de nos 
membres. C’est sur ce poste que l’on constate une nette diminution : 6’330fr. en 2019 par 
rapport à 8’660fr. en 2018. Il y a également une baisse des revenus liés aux cours et activités. 
Le total des produits est de 6'863,73fr. 



Lettre des vérificatrices des comptes 2019, Mesdames Laura Mona et Nathalie Gaugler 

 

Élection des vérificatrices des comptes 2020 

En raison de la pandémie actuelle et de l’annulation de notre AG en avril, nous proposons à 
l’assemblée d’élire comme vérificatrices de nos comptes 2020 Mesdames Sylvie Demierre et 
Isabelle Pegoraro, membres sortantes de notre comité. 

  



DOCUMENT 4 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 2019 

 

 


