Association des parents de la Glâne
Assemblée générale
du jeudi 19 novembre 2015 à 20h
CO de la Glâne à Romont

1. Bienvenue et ouverture de l’assemblée par la vice-présidente, Valentine Allemann
Excusés : 14 membres, et le président, Paul Majcherczyk
2. Approbation du procès-verbal de l’AG de 2014
Le procès-verbal de 2014 est approuvé.
3. Nomination des scrutateurs et vérificateurs des comptes
Sont nommés pour vérifier les comptes 2015-16 : Karine Salamin et Karen Schmid.
Scrutateurs : pas nécessaires
4. Rapports annuels
Du président (par la vice-présidente)
Le comité a fonctionné avec son effectif minimal et malgré ca a établi un riche programme des 5
conférences et 6 activités pour les familles. Un grand merci à tout le comité pour leur travail.
L’Apglâne a également continue son collaboration avec ces partenaires :
Collaboration Apglâne-CO
Les échanges se poursuivent sur une base régulière. Nous avons été présents à la soirée pour les
parents des 1res année en septembre, pour distribuer le programme et dire quelques mots sur
l’Apglâne (Paul). En janvier également, pour le même public, nous avons proposé une petite
intervention par Olivier Glassey, sur les réseaux sociaux, qui a été très appréciée.
Rencontre mensuelle (Paul) avec la direction du CO et les travailleuses sociales dans le cadre
du projet de Paysage éducatif qui permettent également des échanges informels sur les
collaborations école-parents.
La Fondation Jacobs et le projet de Paysage éducatif
11.05.2015: présentation du projet Transition lors de la soirée de l'Apglâne sur l'orientation
professionnelle.
04.03.2015: bourse aux stages avec la Jeune Chambre Internationale de la Glâne.
27.09.2014: présentation du projet Transition aux Assises Romandes de l’Education à Lausanne
http://www.assises-education.ch/

1

Qualité de vie en Glâne
Avec une fréquence de rencontres de 2-3 fois par année, les intervenants font un tour de table
et prennent la température. Sujet actuel : création d’une zone de rencontre pour les jeunes.
P’tit Glânois
Entre 1 aout 2014 et 31 juillet 2015 : 7’298 visites sur le site le ptitglanois.ch et 15’124 pages
consultées.
A titre comparatif pendant même période 2070 visites sur le site apglane.ch et 6’805 pages
consultées.
Un grand merci à Monique pour la mise a jour régulières de la base des données.
FAPAF
La DICS consulte la FAPAF, qui consulte les associations régionales. Le sujet actuel ces temps est le
règlement d’exécution (7 tables rondes) de la nouvelle loi scolaire.

5. Rapport annuel de la caissière, lecture des comptes, présentation du budget 2015-2016
Les comptes ont été vérifiés et les vérificatrices proposent de les approuver et d’en donner
décharge à la caissière.
Les comptes 14-15 sont approuvés.
Le budget 15-16 n’est pas présenté ce soir ; on ne prévoit pas de postes particuliers.
6. Admissions-démissions de membres
Pour cette année 2014-15, nous comptons 5 démissions et 4 nouveaux membres.
Total des membres : 120
7. Nominations-démissions de membres du comité
La composition actuelle du comité reste.
8. Présentation des activités 2015-2016 et propositions pour 2016-17
Le programme 15-16 est présenté brièvement : 6 conférences/cours et 7 activités.
Pas de propositions particulières pour 16-17.
9. Fixation des cotisations
Au vu de l’état actuel des comptes, il n’y a pas de nécessité à modifier le montant des cotisations.
10.
Divers
Aucun
11.

Clôture et partage du verre de l’amitié

Auteurs du procès-verbal : Coraline Giovannoni et Valentine Allemann, 28.11.2016
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