Procès-verbal de
l’Assemblée générale du 23 novembre 2010
Membres du comité présents:

Aude Bardet (AB)
Laurent Cosandey (LC)
Anne Guenin (AG)
Anouk Moser-Blaser (AM)
Nathalie Orsetti (NO)
Françoise Sauser (FS)
Noureddine Senouci (NS)

Membres de l’association excusés: N. et L. Perroset, M. Descloux, K. Molnar,
F. Genoud, A. Doering, S. Aeschlimann,
M. Matthews, S. Gozel, P.-A. Léger
Lieu:

Salle de Justice, Maison de Commune

L’assemblée est ouverte par la Présidente à 19 h 00.

1. Bienvenue
AMB souhaite la bienvenue aux membres présents.

AMB

2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2009
Le procès-verbal de l’AG 2009 est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activité et rapports des commissions
! Travail dans continuité de ce qui a été fait depuis 2006
! Deux objectifs en 2009: permettre aux parents de se rencontrer et
d’échanger; constituer un lien entre les parents, les acteurs du
milieu scolaire et villageois
!

Objectifs pour 2010-2011:
- augmenter la visibilité de l’apsb notamment au travers d’un
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nouveau logo et du site Internet;
- continuer à participer ou organiser différents évènements;
- être à l’écoute des préoccupations des parents;
- développer la collaboration avec le milieu scolaire (p. ex. l’apsb
a fait appel aux parents pour travailler à la vente jouets, au
cross «petites foulées», troc, etc.);
- nouer des contacts avec d’autres associations (Hauterive, la
Tène);
- ouverture au secondaire: faute de main d’œuvre, l’apsb a dû
renoncer à s’ouvrir aux parents du secondaire. Le projet n’est
pas pour autant abandonné.
Projets 2010-2011:

AB

! Vin chaud au Noël de l’école primaire, lors de l’inauguration de la
déchetterie
! Année du Millénaire: même événements que d’habitude, mais
enrichis.
Report de certains projets à 2011-2012 (cours Tatou, apprendre à
apprendre, cours relaxation en famille basé sur sophrologie)
! Site: l’enrichir régulièrement par des infos de la FAPEN; Harmos,
conférences.
! Contes sur couverture: à 16 heures à pré Brenier, en
collaboration avec des parents/grands-parents, etc., pour raconter
contes aux enfants. Buts: sensibiliser à la lecture, aider les enfants
de langue étrangère.
Commission Pedibus

NO

! En Juin 2010 a eu lieu la séance d’information sur le
fonctionnement du pedibus, avec présentation des lignes. Forte
participation des parents, grand succès.
! Deux lignes qui fonctionnent en 2010. La première regroupe huit
enfants, et la seconde cinq enfants.
! 7 juin 2010: M. Gogniat (responsable du pedibus Neuchâtel) est
venu pour voir comment fonctionne le pedibus à St-Blaise. Echos
très positifs, tout fonctionne bien, avec des chemins sécurisés et
des parents motivés.
! Le 24 septembre 2010 a eu lieu la journée internationale «À pied
à l’école». C’est la 2e année que St-Blaise participe et que les
fixent ballons sur le trajet de l’école. En 2009, les enfants avaient
fixé les ballons n’importe comment et n’importe où (p. ex. au
milieu du giratoire devant la Jowa). En 2010, les enseignants ont
choisi un parcours. Les ballons rouges étaient très visibles.
Malheureusement, avec la météo défavorable, les ballons ont été
disséminés partout ou ont éclaté. Donc l’effet n’a pas duré
longtemps!
! NO remercie Genève, qui a fourni beaucoup de matériel (p. ex. un
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CD avec des histoires de pedibus, qui a été distribué à tous les
enfants d’école enfantine; des gobelets; des sacs pour les
chaussures; des casquettes…).
! Propositions pour améliorer le pedibus: organiser un piquenique pour réunir les parents; améliorer la journée «A pied, c’est
mieux» en invitant une personnalité du sport ou autre.
! NO remercie les personnes qui l’ont aidée, en particulier Paola
Attinger et Laure Voisard.
AMB

Commission Sécurité
! Des flyers ont été distribués dans les classes pour réunir les
parents le 5 novembre 2010. Environ dix personnes étaient
présentes au rendez-vous.
! Une Commission Sécurité va donc être créée. Il faut encore
définir qui pilotera le projet au sein du comité.
! Le village sera découpé en zones. Chaque responsable dressera la
liste des points noirs en termes de sécurité dans son quartier.
! Aux alentours du 20 janvier 2011, une rencontre sera organisée
pour mettre en commun toutes les réflexions. La commune sera
également présente pour expliquer ce qui a été fait (p. ex. zone 20
à km/h dans village).
! D’ici fin janvier 2011, l'information sera relayée à tous les
membres.

NS

Commission Evénements
! Quatre événements ont été organisés en 2010:
- 3 février: spectacle de clown (sera reconduit en 2011)
- Bourse aux vélos: 2e édition (aussi reconduite en 2011)
- Rallye des familles dans le cadre de la Fête de la jeunesse
(reconduite en 2012; pause en 2011 pour cause de Millénaire)
- Soupe aux pois: le but est de rassembler les parents, d’intégrer
les nouveaux venus dans village. Faible participation.
! La Commission Evénements a besoin de renforts! L’organisation
des différents événements demande du temps.
! Composition de la Commission: Anne Schmid, Marc Renaud,
Maggie Matthews, Anne-Claude Cosandey, Marina Descloux,
Noureddine Senouci, Françoise Sauser
Comité d’établissement scolaire (CES)
! Rappel: le CES est un conseil interne à l’école, mais distinct de
l’APSB. Il remplace l’ancienne Commission scolaire. D. Struchen
dirige le dicastère Ecole, avec le soutien du CES.
3

LC

! Deux représentants des parents: Véronique Laneve et Laurent
Cosandey qui font le lien entre les liens parents et l’école. Leur
légitimité est renforcée par le fait qu’ils font tous deux partie de
l’APSB.
Les parents ne doivent pas hésiter à les solliciter pour faire
l’interface, leur communiquer des vœux par rapport à l’école.
Ce lien fonctionne aussi dans l’autre sens: l’école leur transmet des
informations pour les parents sur tout ce qui se dit et se fait à
école (site internet).
! Succès le plus spectaculaire du CES: instauration d’un bus pour
les trajets piscine. Avant, les parents amenaient les enfants en
voiture (1re, 2e année). À partir de la 3e année, les enfants
faisaient les trajets à pied.

4. Comptes
Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes:

AG

a) Comptes du 1.07.09 au 30.06.10
Bénéfice annuel 521.–
- frais principaux:
723.– clown
348.– Foire
- recettes principales: 685.– cotisations
127.– collecte après spectacle clown
1000.- don du Puck suite à la soirée
disco (-> réinvesti pour le spectacle de
clown en fév. 2011)
Solde à la Raiffaisen au 30.06.2010: 4304.–
b) Budget 2010-2011
Charges 2230.–
Recettes 1500.– => Perte de 730.–
c) Rapports vérificateurs comptes (P.-A. Léger et S. Gozel):
Le rapport recommande d’approuver les comptes et de donner
décharge aux membres.
d) Vote: les comptes 2008-2009 sont approuvés à l’unanimité des
membres présents.

5. Modification des statuts
! AMB remercie P.-A. Léger, Laurent Cosandey et Paola Attinger
pour la modification et la vérification des statuts.
! Les modifications sont approuvées.
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6. Comité
! FS démissionne de son poste de secrétaire de l’APSB, mais reste
en fonction jusqu’à ce qu’un-e remplaçant-e soit trouvé-e.
! Elections: le Comité est réelu dans la composition suivante:
- co-présidence AB/AMB,
- caisse AG,
- CES LC,
- Commission Evénements NS.
- Commission Pedibus NO,
- secrétariat (vacant)

7. Election des contrôleur(s), contrôleuse(s) des comptes
! P.-A Léger est réélu; on attend encore la réponse de S. Gozel.

8. Divers
! AMB remercie la Commune pour la mise à disposition de la salle
et la verrée.
! Pas d’autres divers

Fin de l’assemblée générale à 20h15.

29.09.11 / FS
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