Assemblée générale du 23 novembre 2011
1.

1. Bienvenue - Accueil

AMB

Présences - membres excusés : Molnar, Doering, Matthews, Perroset, Aeschlimann, Leuenberger, Engel,
Léger, Gozel, Challandes.
2.

Approbation du PV de l’AG 2010
Chaque membre a reçu le pv par courrier électronique. Approbation du PV

AB

3.

Rapport d’activité puis rapport des commissions

AB
AB

Pour cette année, nous avions plusieurs objectifs :
– continuer à participer ou organiser différents événements. En plus des événements « habituels », nous
pouvons souligner la participation de l’apsb aux festivités du Millénaire (création d’un parcours didactique
pour la balade des 12 fontaines et participation intensive à la fête de la jeunesse qui, cette année s’est
déroulée au bord du lac).
Par ailleurs, des « goûter lecture » ont été organisés pour les plus petits par le groupe lecture et l’apsb a
offert les 4h.
– être à l’écoute des préoccupations des parents ainsi, nous avons concrétisé le travail de réflexion sur les
chemins d’école et la sécurité. Nous avons aussi eu plusieurs demandes de la part des parents en ce qui
concerne l’accueil parascolaire. Nous sommes en contact avec l’Accueil, un groupe de parents réfléchit à
la mise sur pied d’un service de repas. Enfin, une éducatrice nous a approché pour nous parler d’un projet
de développent d’accueil (crèche + parascolaire) à St-Blaise.
– continuer à privilégier le lien avec l’école l’apsb a notamment collaboré à différents événements organisés
par le CES ou l’école : recherche de bénévoles pour la fête de la jeunesse et le troc.
– nouer des contacts avec d’autres associations (Hauterive, Marin)
– continuer à tenir à jour les informations utiles aux parents sur notre site (remerciements à Laurent pour le
travail de mise à jour du site)
Rapport des commissions
AB
Commission sécurité

AB>AMB
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Suite à la réunion du 5 novembre 2010 un bilan quartier a été dressé – réflexion en collaboration avec la
commune pour concrétiser un projet pour la« journée à pied c’est mieux ».
L’objectif que nous nous étions fixé a été atteint : 22 septembre 2011 un document sur les dangers des chemins
d’école a été déposé à la commune. L’action a été renforcée par la participation de l’école et la distribution à
tous les enfants d’une carte qui répertorie les endroits critiques. Au sujet de la carte, remerciements à M. Pierre
Schmid qui a aidé M. Rolf Geiser à la réalisation de la carte.
Nous allons rencontrer M. Beljean, le conseiller communal en charge des travaux publics pour savoir quelles
sont les suites qui seront données à ce projet.
Commission pédibus
AMB>NO
3 lignes existent à ce jour et d’autres sont en préparation. Les accompagnements fonctionnent très bien. Chaque
enfant a reçu une carte avec les points dangereux (carte interactive disponible sur internet)
Journée à pied c’est mieux (collaboration avec l’école et lien avec le projet sécurité)
Collaboration école - accueil
Commission évènements
2010-2011
Soupe aux pois
Vin chaud Noël de l’école
Roger Alain, 3 février
BAV
Foire
Sentier didactique (12 fontaines)
Fête de la jeunesse
4 heures offerts lors des goûter-lecture pour les plus petits (prochain goûter-lecture le 16 décembre)
Projets prévus pour 2012
Animation pour enfants lors du 3 février
Bourse aux vélos en avril
Participation à la Suisse bouge
Cours de premier secours avec la Société de sauvetage du bas lac
Participation à la fête de la jeunesse
Journée et soirée au bord du lac en famille
Démissions des commissions : Remerciement à Anne Schmid, Marina Cosandier et Maggie Matthews
Le comité remercie les membres qui s’investissent pour la bonne marche des manifestations

AB>NS

Rapport du représentant CES
Il est souligné l’importance du lien entre CES et APSB, entre parents et professeurs.

AMB>LC

NS
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Changement VL/NO (LC remercie Véronique Lanève pour son investissement au sein de CES)
Représentants parents séance (15 personnes étaient présentes lors de l’Assemblée annuelle des parents).
4.

5.

Rapport de la caissière et des vérificateurs de comptes
Présentation des comptes annuels de l’exercice passé « comptes 2010-2011 »
Solde du compte au 30 juin : 3'147.Cotisations 2010/2011 : 1'371.Lecture du rapport des vérificateurs des comptes par LC (P.A. Léger est absent)
Le comité remercie Pierre-Alain Léger pour la vérification des comptes

AB>AG

SG/PAL
AG

b) Approbation des comptes 2010-2011
Budget 2011-2012
AG
Présentation et approbation
Comité : Démission – Election
AMB
Elections :
A la dernière assemblée Mme Françoise Sauser avait présenté sa démission. Nous la remercions d’avoir
accepté de continuer le secrétariat jusqu’à ce que nous trouvions une nouvelle personne. Nous avons donc le
plaisir de vous présenter et vous proposons d’élire au poste de secrétaire Mme Natacha Pressacco.
Les membres présents proposent à l’assemblée l’élection de Madame Natacha Pressacco.
L’assemblée élit Natacha Pressacco et le comité lui souhaite la bienvenue.
Idéalement nous aurions aussi besoin de quelqu’un pour le site Internet et les relations avec la FAPEN
(Harmos). Nous avons maintenant absolument besoin de personnes qui sont d’accord de donner un coup de
main à notre commission événements. Les personnes qui sont intéressées peuvent s’adresser à l’un de nous ou
passer par le site Internet pour avoir plus de détails.
Pour l’année prochaine, le comité se compose de 7 membres :
Co-présidence : Anouck Moser Blaser et Aude Smtih Bardet
Caisse : Anne Guenin
CES : Laurent Cosandey
Commission événement : Noureddine Senouci
Commission pédibus : Nathalie Orsetti
Secrétariat : Natacha Pressacco
Puisque l’on parle de membres qui prennent le temps de s’investir pour l’apsb, nous signalons que Mme Gozel AB
et M. Léger souhaitent remettre leur mandat. Est-ce que dans l’assemblée quelqu’un accepte de prendre le
relais ?
Le comité remercie et propose d’élire Corine Leuenberger et Florence Leaderach en tant que
vérificateur/trice des comptes 2011-2012.
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7.

Comme le comité n’a pas reçu de demande pour faire inscrire à l’ordre du jour un point sous la rubrique AMB
« divers », l’assemblée générale de l’association de parents et propose est terminée. Remerciements.
Une remarque de Mme Sauser dans les divers : « Qu’en est-il des statuts de l’apsb » avec les changements
induits par HarmoS ? ». Le comité prend note de la remarque justifiée et envisagera le changement.
Avant de terminer, remerciements à la commune de St-Blaise pour la mise à disposition des locaux et la verrée.
L’apsb à le plaisir d’accueillir Mme Judith Vuagniaux, présidente de la FAPEN (fédération des associations de
parents du canton de Neuchâtel qui vient nous parler des changements qui attendent nos enfants à l’école avec
l’introduction d’Harmos et du PER.
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