PV - Assemblée générale du 27 novembre 2012
1.
2.
3.

1. Bienvenue
2. Présences : membres excusés : Selon liste-Renaud et Waeber et Pressaco pour le comité
3. Approbation du PV de l’AG 2011
Chaque membre a reçu le PV par courrier électronique. Approbation du PV
Rapport d’activité puis rapport des commissions
Informations sur cette année :
– L’an dernier, contact avec une éducatrice pour parler d’un projet d’ouverture d’une crèche à St-Blaise. Mise en
contact avec M. Cosandey qui a fait la transition avec les autorités communales. Le site de l’apsb a servi de
relais pour les parents intéressés à inscrire leur enfant à la crèche « Haut comme trois pommes ». Transmission
d’une vingtaine de demandes. La crèche a ouvert ses portes à la rentrée 2012 et affiche quasiment complet.
Des demandes continuent à être transmises.
– Rencontre avec la responsable de l’Accueil pour présentation des nouveaux locaux et du projet
d’agrandissement de l’Accueil à La Croisée.
– Accueil parascolaire, un groupe de parents a réfléchi à la mise sur pied d’un service de repas. Projet est
actuellement en cours.
– Organisation en juin d’un cours de sauvetage proposé par la société de sauvetage du Bas-Lac. Cette journée a
réuni une quinzaine de familles et a été un succès. A la demande de plusieurs parents, cette activité sera peutêtre proposée en 2013 sous une autre forme.
– 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 les petites foulées et la fête de la jeunesse…
Nous avons renoncé à une participation au spectacle de Noël de l’école car nous n’avons pas assez de monde
disponible à ces dates pour en assurer la préparation.
– L’apsb a été contactée pour des questions de sécurité routière : une fois pour les feux de la Maigroge et une fois
pour le passage piéton Dardel. Nous réfléchissons à comment transmettre au mieux ces remarques à la
Commune afin d’apporter une contribution constructive.
– Rencontre régulière avec l’association de Marin dans le but de réfléchir à l’avenir : sous quelle forme envisager
la collaboration avec la direction du collège du Bas-Lac. Projet pédagogique ?
– L’apsb fait toujours partie de la FAPEN, association faîtière des AP Neuchâteloise. Cela permet aux
associations d’échanger des informations.
1

– A la dernière AG une remarque a été soulevée au sujet des statuts de l’apsb avec les changements induits par
HarmoS. Le comité a décidé de ne pas modifier les statuts pour l’instant et prend le temps de réfléchir à la forme
que doit prendre notre association avec la nouvelle organisation du Bas Lac.
– Continuer à tenir à jour les informations utiles aux parents sur notre site (remercier Laurent pour le travail de
mise à jour du site).
5. Commission pédibus
Journée à pied c’est mieux (collaboration avec l’école et lien avec le projet sécurité).
En lien avec ce qui avait été mis sur pied par la commission sécurité, cette année la carte des dangers sur le chemin
de l’école a été distribuée à tous les enfants lors de la « journée à pied à l’école ». Les enfants ont eu une discussion
en classe avec leurs enseignants.
A la rentrée scolaire 2012-2013, le Pédibus compte 3 Lignes qui mènent les enfants au pavillon de l’école enfantine :
Ligne N°1: Ch.du Ruau, Creuze, Ouches, Fontaine, roue du Moulin, école (6 enfants). Lignes N°3-4: Sous-voie
(croisement Perrières-Vignerons), Ch. du Franco-Suisses, Bourguillards, Rue du Moulin, école (9 enfants). Ligne N°5:
Bregot, Châtellenie, Voûtes, roue du Moulin, école (5 enfants).
Remarque d’un membre : les personnes qui bénéficient de l’organisation du pédibus ne devraient-elles pas être
membre de l’apsb pour pouvoir y participer. La question avait déjà été soulevée au sein du comité qui avait renoncé à
rendre cela obligatoire. Lors de la séance de présentation du pédibus, il faudra penser à inciter les parents utilisateurs
du pédibus à rejoindre l’apsb.

4.

6. Commission évènements
2011-2012
Spectacle 3 février
BAV
Camping
4 heures offerts lors des goûter-lecture pour les plus petits
Trois nouveaux membres ont rejoint la com év : Giadda Paltenghi, Samson Jacob et Julien Cuche.
En 2013, les activités habituelles seront proposées
Démissions : Remerciements à Françoise Sauser qui a fait un énorme travail pour l’apsb avec énergie et créativité
puisqu’elle est à l’origine de la bourse aux vélos.
Le comité remercie les membres qui s’investissent pour la bonne marche des manifestations
7. Rapport du représentant CES
L’avenir du CES et sa composition n’est pas clairement défini.
Remarques des deux représentants des parents : dans la nouvelle organisation du centre scolaire du Bas-Lac, avoir un
œil sur la caisse scolaire de St-Blaise.
8. Rapport de la caissière et des vérificateurs de comptes
Solde au 30.06.2012 de 3'316.05.
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6.

Présentation des comptes annuels de l’exercice passé « comptes 2011-2012 » et du budget 2012-2013
Lecture du rapport des vérificatrices des comptes.
Le comité remercie Corinne Leuenberger et Florence Laederach pour la vérification des comptes et propose à
l’assemblée d’approuver les comptes 2011-2012
Reconduction des vérificatrices des comptes pour un an.
9. Comité : Démission – Election
Elections :
Deux membres ont présenté leur démission.
Laurent Cosandey, représentant des parents au CES et gérant du site.
Nathalie Orsetti, représentante des parents au CES et responsable de la commission pédibus.
Remerciements pour leur engagement au sein de l’apsb.
Les membres présents proposent à l’assemblée l’élection de Madame Rachel Heinmann qui s’occupera d’une activité
essentielle de l’apsb : le pedibus.
L’assemblée élit Rachel Heinmann et le comité lui souhaite la bienvenue.

8.

Aude Bardet, signale qu’elle remettra son mandat pour la prochaine AG.
Il est urgent pour l’avenir de l’apsb de retrouver une personne pour s’occuper du site Internet. Par ailleurs, il est vital
pour l’avenir de notre association qu’une relève se mette en place avec des parents de petits enfants afin d’assurer la
continuité de l’apsb. 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 6 membres :
Co-présidence : Anouck Moser Blaser et Aude Smtih Bardet
Caisse : Anne Guenin
Commission événement : Noureddine Senouci
Commission pédibus : Rachel Heinmann
Secrétariat : Natacha Pressacco
11. Aucune demande pour faire inscrire à l’ordre du jour un point sous la rubrique « divers », remerciements et clôture
de l’AG.
Remerciements à la commune de St-Blaise pour la mise à disposition des locaux, du matériel et la verrée.
A l’issue de l’AG, une cinquantaine de personnes sont venues pour la conférence de Mme Monserrat
Vie virtuelle, dangers réels.
Quelle sécurité pour les jeunes ?
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