  
Assemblée  générale  du  8  novembre  2017  
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a.  Bienvenue    
b.  Présences  :    
Membres  présents  :  Mmes  Kohler,  Leuenberger,  Lauper  Cuche,  Chételat  Bron,  Laederach,  Heimann,  Merenda,  Hug,  Béguelin  
Membres  excusés  :    Familles  Roth,  Guenin,  Moser,  Stauffer,  Akmann,  Jacot,  Moser-Blaser  
  
Approbation  du  PV  de  l’AG  2016  
  Chaque  membre  a  reçu  le  PV  par  courrier  électronique.  Approbation  du  PV.  
  
Rapport  d’activité  puis  rapport  des  commissions  
a.  Rapport  d’activité  
–   Rencontres  régulières  avec  l’association  de  La  Tène  puisqu’on  fait  partie  du  même  centre  scolaire.  Échanges  intéressants  et  instructifs.  
–   Rencontre  deux  fois  par  an  avec  la  direction  du  Centre  scolaire  du  Bas-lac.  Échange  sur  différents  thèmes  (classes  problématiques  (trop  de  
bruit),  demande  boîte  SSE,  mise  en  place,  communication  aux  parents  (plusieurs  points),  revue  formule  semaine  de  ski).  Il  est  primordial  que  
les  parents  relaient  leurs  préoccupations  à  l’APSB.  En  effet,  les  problématiques  touchent  souvent  plusieurs  familles  et  le  fait  de  se  regrouper  
apporte  plus  de  poids  et  amène  une  certaine  distance  constructive  dans  la  manière  d’aborder  les  problèmes.  
–   L'APSB  continue  de  collaborer  avec  l'école  notamment  pour  fournir  des  bénévoles  lors  de  manifestations  comme  les  petites  foulées  et  
diverses  fêtes.  
–   L’APSB  est  représentée  dans  la  commission  de  construction  du  nouveau  collège  de  Vigner.  Les  préoccupations  des  parents  sont  relayées  
aux  architectes,  représentants  de  la  direction,  conseillers  généraux  et  communaux.  Après  une  pause  de  quelques  mois,  suite  à  des  
oppositions  présentées  par  le  Home,  la  construction  des  classes  provisoires  a  enfin  débuté  à  la  fin  septembre.  Si  tout  va  bien,  celles-ci  seront  
complétées  dans  quelques  mois  et  il  faudrait  trouver  un  moment  opportun  pour  effectuer  le  déménagement  des  classes  enfantines  dans  les  
classes  provisoires  (pendant  les  vacances  de  Noël).  Les  négociations  avec  le  Home  continuent  pour  résoudre  les  quelques  points  ouverts  liés  
aux  autres  oppositions,  concernant  le  système  de  chauffage,  de  l’accès  livraison  et  des  panneaux  photovoltaïques.  Attention  aux  
changements  dans  le  trafic,  les  Terasses  volantes  près  de  la  gare  CFF  sont  aussi  en  construction  d’où  sûrement  quelques  pertubations.  
–   Une  conférence  a  été  présentée  après  l’AG  (2016)  sur  le  thème  «  Un  voyage  dans  le  cerveau  de  l’adolescent  »  par  Mme  Cherine  Fahim  
d’Endoxa  Neuroscience  suite  à  la  suggestion  d’un  parent  intéressée  par  ce  thème  important.  Près  de  100  personnes  étaient  présentes  et  la  
conférence  a  été  appréciée.  Mme  Fahim  est  venu  la  présenter  avec  sa  collègue  Mme  Tinello  qui  était  un  peu  moins  appréciée,  elle  avait  un  
discours  un  peu  trop  «  marketing  »  et  beaucoup  trop  scientifique.  Globalement,  la  conférence  était  intéressante,  mais  elle  manquait  de  
solutions  concrètes.  D’avoir  à  la  fois  les  parents  et  les  ados  présents,  gênait  par  moment  et  la  présentation  manquait  de  professionnalisme.  
Une  suggestion  de  proposer  un  court  sondage  après  la  conférence  a  été  proposée  et  malgré  la  forte  présence,  peu  de  parents  de  St-Blaise  
étaient  présents.  À  voir  si  les  conférences  sont  toujours  pertinentes,  si  les  ateliers  de  parents  (6-10  personnes)  seraient  plus  pertinents  et  
mieux  fréquentés.  La  question  ne  se  pose  pas  à  court  terme,  vu  les  travaux  pour  la  construction  du  nouveau  collège  et  l’Aula  n’étant  pas  
disponible  pour  la  durée  des  travaux  (minimum  4  ans).    
–   Publication  de  3  newsletters  cette  année  (automne,  hiver  et  printemps)  
er
–   Rencontre  de  différentes  personnes  clés  pour  leur  parler  de  l’Association  –  Stéphanie  Renfer  (SSE),  Raphaël  Brissat  (Directeur  1   cycle),  
Claude  Guinand  (commune  –  école)  
–   Mise  en  place  d’un  comité  RESPECT  pour  adresser  certains  problèmes  précis  pour  déterminer  l’ouverture  de  l’école  à  certains  changements  
souhaités.  Information  aux  parents  concernant  les  bonbons  à  l’école  et  la  consommation  de  sucre.  Soutien  d’une  journée  portes  ouvertes  qui  
sera  organisée  par  l’Accueil  parascolaire  le  25  novembre  2017  avec  une  présence  de  Valérie  Ducommun,  nutritionniste.  Ouvert  à  tous.  
L’école  n’est  pas  très  ouverte  pour  le  moment  et  nous  avons  jugé  plus  pertinent  de  se  pencher  sur  l’organisation  d’ateliers  pour  parents.  
–   L’APSB  a  pu  participer  à  la  foire  de  St-Blaise  cette  année,  grâce  à  notre  présence,  sur  deux  tranches  horaires  de  2  heures  l’association  a  
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bénéficié  de  CHF  710.-.  À  répéter  cette  année,  si  possible  (2  tranches  horaires  aussi,  si  possible,  mais  à  voir  selon  le  changement  de  la  
formule  de  la  foire)  L’effort  en  vaut  le  coup.  
–   Présence  aux  Mascarades  encore  une  fois  cette  année,  un  succès.  Offre  de  goûter  pour  les  enfants  et  visibilité  pour  l’Association.  
–   Présence  lors  du  spectacle  de  Noël  à  l’école  (3  soirs).  Vente  de  confections  un  grand  succès,  mais  moins  d’intérêt  de  la  part  des  parents  
concernant  l’Association  (collecte  de  presque  CHF  500.-)  
–   À  la  demande  de  l’APSB,  il  y  a  maintenant  un  WC  Toi  Toi  au  Pré  Brenier,  d’avril  à  octobre.  
–   Un  recrutement  de  membres  est  nécessaire  en  permanence.  Quelques  nouveaux  membres  nous  ont  rejoints  depuis  la  rentrée,  grâce  à  notre  
présence  lors  de  la  visite  de  classe  des  futurs  1H  et  aux  Mascarades.  Il  faut  discuter  avec  les  gens  et  évoquer  notre  besoin  de  bénévole  de  
vive  voix  pour  qu’ils  se  sentent  concernés.  D’autant  plus  maintenant  pour  recruter  des  nouveaux  bénévoles  pour  notre  commission  
événements.  
–   L’année  dernière,  les  enfants  ont  profité  d’une  présentation  des  services  de  sauvetage,  qui  ressemblait  au  cours  de  sauvetage  qu’organisait  
l’APSB.   À   voir   avec   l’école   si   cette   activité   sera   répétée   cette   année.   Sinon,   l’APSB   serait   prête   à   organiser   un   cours,   comme   les   années  
passées.  
–   Il  est  aussi  possible  que  l’association  organise  une  visite  de  caserne  de  pompiers  (au  Landeron  ?),  s’il  y  a  suffisamment  d’intérêt.  
–   Nous  aimerions  organiser  des  ateliers  pour  parents  au  printemps,  sur  des  thèmes  variés.   À  voir  qui  serait  la  personne  mieux  habilitée  pour  
animer  ces  ateliers.  Nous  sommes  présentement  en  phase  de  recherche  de  cette  personne  et  de  thèmes  pertinents.  
b.  Commission  pédibus  
RH  
Cette  année,  nous  avons  repris  le  fonctionnement  habituel  pour  promouvoir  le  Pédibus  en  faisant  les  actions  suivantes  :  
  
-   Annonce  par  M.  Brissat  lors  de  la  séance  d’information  pour  les  futurs  parents  des  1H  au  mois  de  mars  
-   Courrier  et  flyer  joint  à  l’invitation  pour  les  portes  ouvertes  à  l’école  enfantine  
-   Information  aux  parents  lors  de  la  soirée  portes  ouvertes  sous  la  forme  d’un  stand  d’information  dehors  (grâce  au  beau  temps)  
-   Formulaire  en  ligne  pour  l’inscription  accessible  via  un  QRCode  ou  un  lien  sur  la  page  internet  de  l’association.  
  
Lors  de  la  soirée  portes  ouvertes,  nous  avons  récolté  beaucoup  d’adresses  de  personnes  intéressées.  J’ai  contacté  toutes  ces  personnes  par  
mail  pour  les  encourager  à  s’inscrire  via  le  formulaire.  Seules  deux  familles  l’ont  rempli  et  malheureusement  elles  n’habitaient  pas  dans  le  
même  quartier.  Je  leur  ai  quand  même  transmis  leurs  différentes  disponibilités  et  coordonnées.    
  
Aucune  ligne  n’a  vu  le  jour  à  cette  rentrée,  pour  le  moment  il  n’y  a  plus  de  Pédibus  à  St-Blaise  mais  plusieurs  groupes  «  informels  ».  Je  reste  malgré  
tout  la  personne  de  contact  et  le  formulaire  d’inscription  est  disponible  en  ligne  tout  au  long  de  l’année.  
En  2018  ce  sera  les  25  ans  du  pédibus,  qui  avait  été  crée  à  La  Tène.  
  
  

  
  

c.  Commission  évènements  
TC  
Événements  2017  
  
-  La  présentation  du  conteur  s’est  déroulée  le  vendredi  3  février  2017  à  16h  au  foyer  du  Temple.  
-  Bourse  aux  vélos  :  samedi  25  mars  2017  –  un  peu  gris  et  plutôt  froid.  CHF  100.-  (environ)  de  recette  et  une  vingtaine  de  vélos  vendus  (surtout  pour  
enfants).  
-   Week-end   camping  :   le   samedi   et   dimanche   26-27   août   2017,   une   dizaine   de   tentes,   la   formule   est   bien   rodée,   l’activité   lampions   a   été   très  
appréciée.    
  
Les  derniers  membres  de  la  commission  événements  ont  démissionné  lors  du  comité  APSB  du  13  septembre.  Thomas  et  Julien  avaient  déjà  donné  
leurs  dédites  et  Giada  et  Isabelle  ont  exprimé  leur  désir  d’arrêter  également,  faute  de  disponibilité.  Les  membres  de  la  commission  ont  organisé  les  
activités,   plusieurs   conçues   par   ces   mêmes   personnes   dédiées,   ils   ont   donné   de   leur   temps   pendant   plusieurs   années   et   le   comité   les   remercie  
sincèrement  pour  leur  investissement.  
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Par  conséquent,  les  événements  normalement  organisés  par  l’APSB  sont  mis  en  suspens  jusqu’à  prochaine  nouvelle.  Une  lettre  informant  les  parents  
de  St-Blaise  de  cette  réalité  a  été  envoyée  aux  parents  des  enfants  de  1H  à  6H  à  la  fin  septembre.  Pour  le  moment,  peu  de  retour,  les  gens  sont  prêts  
à  donner  un  coup  de  main  ponctuel  mais  pas  à  s’engager  dans  le  comité.  La  C3F  a  été  informé  que  l’APSB  ne  serait  pas  en  mesure  d’organiser  le  
spectacle  pour  enfants  cette  année  lors  de  la  fête  du  3  Février.  
  
Rapport  de  la  caissière  et  des  vérificatrices  de  comptes  
a)  rapport  de  la  caissière  
Le  compte  au  30.06.17  présente  un  solde  de  CHF  6102.81,  les  cotisations  se  sont  montées  à  CHF  900.-,  et  le  bénéfice  de  l'exercice  est  de  
CHF  1698.90.  
Les  cotisations  restent  à  CHF  25.-  
  
b)  Lecture  du  rapport  des  vérificatrices  des  comptes  et  approbation  des  comptes.  
  
Le   comité   remercie   Corinne   Leuenberger   et   Marie-Anne   Chételat   Bron   pour   la   vérification   des   comptes   et   propose   à   l’assemblée  
d’approuver  les  comptes  2016-2017.  
  
Élection  des  2  vérificateurs  de  comptes  pour  l’an  prochain.  
  
Comité  :  Démission  –  Élection  
Démissions  /élections  /    
Les  membres  de  la  commission  événement,  comme  déjà  mentionné.  
  
Proposition  de  composition  du  comité  pour  l’année  prochaine  :  
-  Présidence  :  Lori  Kohler  
-  Vice-présidente  :  Bahar  Akman  Imboden  
-  Caisse  :  Florence  Laederach/Lara  Merenda  
-  Rachel  Heinmann  
-  Chantal  Jacot  
-  Nicole  Lauper  Cuche  
  
Aucune   demande   pour   faire   inscrire   à   l’ordre   du   jour   un   point   sous   la   rubrique   «  divers  ».   C’est   un   plaisir   de   vivre   ces   moments   avec   vous.   Mes  
sincères  remerciements.  Clôture  de  l’AG.  
  
Remerciements  à  la  commune  de  St-Blaise  pour  la  salle  et  la  verrée  est  offerte  par  l’APSB.  
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