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Assemblée générale du 26 novembre 2015 

 
1. a. Bienvenue  AMB 
 b. Présences : lecture liste membres excusés (Familles Bozbeyoglu, Guenin, Waeber, Proca, Camozzi, Engel, Genoud, 

Leuenberger, Perrosset) 
LK 

2. Approbation du PV de l’AG 2014 
 Chaque membre a reçu le PV par courrier électronique. Le PV de l’AG du 12 novembre 2014 est approuvé. 
 

LK 

3. Rapport d’activité puis rapport des commissions AMB 
 a. Rapport d’activité 

– Rencontres régulières avec l’association de La Tène puisqu’on fait partie du même centre scolaire.  
– Rencontre deux fois par an avec la direction du Centre scolaire du Bas-lac. Echange sur différents thèmes (date de 

transmission des nouveaux horaires, changements pour les 7h, 8h, 9h, patrouilleurs, surveillance de la cour, prix de 
vente de la boulangerie aux récréations de Vigner, utilisation des téléphones portables en classe,…). Il est primordial 
que les parents relaient leurs préoccupations à l’apbs. En effet, nombre de problématiques touchent 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, diverse fête. A noter qu’un comité (indépendant de l’apsb a été crée) pour l’organisation de la fête de 
la jeunesse. La collaboration avec l’école se passe bien même si certains membres du comité sont un peu démotivé 
car il semble difficile de « changer les choses » pour donner de nouvelles couleurs à cette fête. 

– Devoirs surveillés : un comité à été mis sur pied pour offrir un service de devoirs surveillés semblables dans les 
différents centres scolaires du Bas-Lac. L’offre diffère énormément dans les différentes communes. On prendra cette 
année pour étudier la question afin de trouver une solution pour l’année scolaire 2016-2017. Participation de 
« L’Accueil ». 

– Election d’un représentant de parents au CESI. Fin août, la commune a écrit un courrier à l’apsb pour lui demander de 
désigner un représentant les parents de St-Blaise suite à la démission de M. Geiser. Une information a été transmise 
aux parents via l’école. Aucune réponse à ce jour. Il faudra continuer de communiquer à ce sujet. 

– L’apsb est représentée dans la commission de construction du nouveau collège de Vigner. En attente. Les 
préoccupations des parents sont relayées aux architectes, représentants de la direction, conseillers généraux et 
communaux. Les points à discuter sont abordés en comité (sécurité du chantier, déplacement des élèves, condition 
de travail pendant les travaux, réalisation du nouveau bâtiment). Il serait judicieux d’avoir une consultation plus large à 
ce sujet. Anouck Moser Blaser devra être remplacée dans cette commission. 

– L’apsb a participé à une table ronde concernant le réaménagement du centre du village. 
– Rencontres régulières avec la direction de l’Accueil (structure parascolaire). Plusieurs points sur leur fonctionnement 

éclaircis. Problème avec les parents qui ne transmettent pas les informations précises sur les activités spéciales 
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organisées par les classes qui impactent l’Accueil (sorties de classes, pique-nique organisé) aux responsables de 
l’Accueil pour qu’ils puissent s’organiser en conséquence (moins d’enfants à midi, autre lieu/heure de rendez-vous). 
Invitation à joindre le comité de travail sur les devoirs surveillés avec la direction de l’école. 

– L’apsb fait partie de la FAPEN, association faîtière des AP neuchâteloises. La FAPEN sollicite régulièrement les AP 
pour demander leur avis sur des consultations cantonales ou d’autres sujets (devoirs, guide de l’entretien avec les 
parents, intégration des enfants handicapés, mise sur pied d’une antenne téléphonique cantonale…). La FAPEN fait 
partie de la commission école-famille qui rencontre régulièrement les responsables de l’éducation, antenne 
téléphonique école-famille.  

– L’organisation d’une conférence qui sera présentée après l’AG sur le thème « Apprendre à apprendre » qui sera 
donnée par Mme Brigitte Tombez 

– Cours de sauvetage 2015 : succès. Pour sa 4ème édition une dizaine de familles ont suivi le cours, elles ont été 
pleinement satisfaites. Pour rappel, il s'agit de sensibiliser les enfants aux dangers du lac, de leur apprendre comment 
réagir en cas d'incident. Pour les parents c'est un rappel du cours de Samaritain. Le sujet abordé dans ce cours est 
très sérieux mais l’équipe de la société de sauvetage met l’accent sur les jeux de rôles et la pratique ce qui donne un 
aspect ludique très apprécié par les familles qui en ressortent enthousiastes. Il faudrait réfléchir à faire plus de 
publicité pour toucher un public plus large car le cours peine parfois à se remplir. 

– Participation au stand des associations à la Foire. L'idée étant que puisque toutes les sociétés rencontrent des 
problèmes pour trouver des bénévoles, on ne fait qu'un seul stand partagé par les associations. L'éventuel bénéfice 
est ensuite réparti au prorata des heures "travaillées". (environ 130.- pour l'apsb cette année). Une bonne occasion de 
gagner un peu d’argent et se faire connaître. 

 b. Commission pédibus RH 
 Nous avons repris la même organisation que les années précédentes pour faire connaître le pedibus aux parents des 

enfants de 1H et 2H. 

Une séance d’information a été organisée lors des portes ouvertes à l’école enfantine le 16 juin 2015, quatre familles 
intéressées étaient présentes. Malheureusement ces familles n’habitaient pas du tout dans les mêmes quartiers ou n’avaient 
pas le même lieu de scolarisation. Personne n’a pu trouver ce soir-là quelqu’un avec qui créer une ligne de pedibus. J’ai 
aussi reçu des demandes d’informations par mail et téléphone par deux autres familles (mais là aussi, pas de possibilité de 
regroupement). Les différents quartiers représentés étaient : Bas de Creuse, Lavannes, rue de Neuchâtel, Grand-Rue. 
Finalement sur toutes ces personnes intéressées, une seule a rempli le formulaire d’inscription. 

À la rentrée une seule ligne est entrée en fonction avec 4 familles qui avaient déjà collaboré l’année scolaire précédente. Elle 
part du pont de la Maigroge et va au pavillon. Les parents conducteurs ont été assurés auprès du BPA par mes soins. 

Inquiétude pour l’année prochaine, car aucun 1H ne participe à une ligne de PEDIBUS, l’avenir des lignes est en sursis. À 
réfléchir, s’il faut revoir la formule pour faire envie à de nouvelles personnes de s’engager. Cette année aucun évènement n’a 
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été organisé pour la journée A pied à l’école. 

Rappel : le pedibus n’est pas un service offert par l’apsb. L’apsb donne le « cadre » et met en contact les parents. 

 c. Commission évènements MR 
 2014 

Vin chaud pour les chants du Noël de l’école 
2015 
Spectacle 3 février 
BAV les parents comptent sur cette bourse. La fréquentation dépend beaucoup de la météo. 
Camping, 2 semaines après la rentrée scolaire. 2015, participation record avec 30 tentes. 
2016 
- Spectacle du 3 février ! sera le mardi 2 février 2016 à 16h au foyer du Temple 
- Bourse à vélos : samedi 16 avril 2016 
- Weekend camping : le samedi et dimanche 27-28 août 2016 
Le comité remercie les membres qui s’investissent pour la bonne marche des manifestations. 

 

4. Rapport de la caissière et des vérificatrices de comptes FL 
 a) rapport de la caissière 

Le compte au 30.06.15 présente un solde de Fr. 5610.39, les cotisations se sont montées à Fr. 850.-, et le bénéfice de 
l'exercice est de Fr. 570.49. 
Cotisations restent à Fr. 25.- 
Les documents sont à disposition de l’assemblée. 
Le comité remercie Florence Laederach pour la tenue des comptes de l’association. 

 

 b) M. Bron excuse Mme Leuenbreger puis lit le rapport des vérificatrices des comptes.  LK 
 Le comité remercie Corinne Leuenberger et Marianne Bron pour la vérification des comptes. 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée et décharge est donnée à la caissière Florence Laederach. 
 

 Election des 2 vérificateurs de comptes pour l’an prochain : Marianne Bron et Corinne Leuenberger. Remerciements.  
6. Comité : Démission – Election AMB/LK 
  Démissions /élections /  

- Anouck Moser Blaser quitte la présidence après 6 ans d’activité 
- Marc Renaud quitte la commission événements. Il s’est attaché avec énergie à maintenir les événements traditionnels 

de l’association et, avec son équipe, à en créer de nouveaux. 
Remerciements pour leur travail 
Trois nouvelles personnes souhaitent rejoindre le comité : 

- Chantal Jacot, Lara Merenda et Thoma Chaillou 
 

Proposition de composition du comité pour l’année prochaine : 
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Présidence : Lori Kohler 
Vice présidence :  
Caisse : Florence Laederach 
Secrétariat : 
Commission événement :  
Commission pédibus : Rachel Heinman 
Chantal Jacot, Lara Merenda et Thoma Chaillou => rôles à définir 
 
L’assemblée accepte la composition du nouveau comité. 
Concernant la caisse, Anouck Moser Blaser (présidente sortante) n’a plus de procuration pour les comptes. Lori Kohler, 
nouvelle présidente, la remplace et aura procuration sur les comptes avec la caissière Florence Laederach. 
Le changement sera fait à la Banque Raiffeisen du Vignoble par les deux personnes mentionnées ci-dessus. 
 
Anouck Moser Blaser souhaite un bel avenir à l’apsb et son nouveau comité et reste à disposition. 
Anouck Moser Blaser et Marc Renaud sont remerciés pour leur engagement et reçoivent un cadeau pour leur départ. 

7. 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 salle et la verrée. 

AMB/LK 

Saint-Blaise, le 29.01.2016  
Signatures :  


