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Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2015
Présents: Samantha Gianora, Catena Esposito, Marcellino Seong, Emmanuel Flamand, Belete Cheloke
Molla, Antonio Spagnolo, Frédéric Boll, Ariane Bergmann, Catherine Monet, Philippe Carceller, Arthur
Bergmann, Romuald Payraudeau, Camille Biéler-Dellamulla, Sophie Pichon, Jean-Luc Moya, Alice
Bartschi, Nathalie Rojal, Isabelle Pasquier, Mariana Duarte (PV), Marianne Jenni (directrice).
Excusés: Sébastien Eich, Loucine Dessingy, Natacha Civic.

1. Adoption du PV de l’AG du 30 octobre 2014
Le PV est approuvé.
2. Activités de l’année 2014-2015
Santéscalade a connu un très grand succès avec plus de 70 élèves inscrits. Les parents et le concierge
se sont fortement mobilisés. On les remercie vivement de leur engagement, notamment Nicole qui a
assuré la coordination.
Fête du printemps: l’APEJD a assuré la récolte des légumes auprès des élèves, en partenariat avec la
Maison de Quartier de Carouge.
L’APEJD a également participé au stand collectif des APE lors de la Braderie de Carouge.
Promotions : mobilisation des parents pour l’encadrement et stand de la pêche miraculeuse.
Nouveauté: une page facebook de l’APEJD a été créée. Après deux mois de fonctionnement, 80
personnes avaient visité la page.
Il existe diverses commissions où l’APEJD est présente: GAPP (groupement des APE au niveau
cantonal), la CREA à Carouge, qui regroupe les acteurs de l’enfance et de la jeunesse, entre autres.
Le projet d’établissement arrive à échéance ce printemps. Cela inclut l’intégration des élèves
allophones (règlements traduits dans différentes langues, parrainages) et l’axe “l’enfant et l’image”.
C’est ainsi que l’année passée l’APEJD a fait venir Action Innocence lors de son AG.
Le contexte est devenu difficile: le métier d’enseignant change, cela les rend moins disponibles pour
mener à bien des projets.
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3. Présentation et adoption des comptes
Le trésorier présente les comptes de l’association avec un bénéfice de 1'439.90 CHF grâce aux
différents stands tenus, notamment celui de la braderie et la pêche miraculeuse (fête des écoles).
La vérificatrice des comptes, Catherine Monet, présente le rapport des vérificateurs.
Les comptes sont approuvés avec décharge du comité.
4. Comité et réviseurs des comptes : élections
Camille Biéler-Dellamulla, Isabelle Pasquier, Sophie Pichon et Natacha Civic quittent le comité. Un
grand merci pour leur engagement sans faille.
Rejoignent le comité Philippe Carceller, Marcellino Seong et Antonio Spagnolo. Bienvenue!
Les réviseurs des comptes, Catherine Monet et Stefano Regusci, se représentent. On les réélit en les
remerciant de leur travail.
5. Activités futures et divers
Il a été relevé que les 5P/6P ont visité les grottes de Lascaux. Cela serait peut-être envisageable d’en
faire profiter d’autres degrés.
L’IBAN de l’APEJD devra figurer sur le site internet.

