Association des parents de la Glâne
Procès-verbal de l’assemblée générale
du lundi 28 novembre 2016
CO de la Glâne à Romont

1. Bienvenue et ouverture de l’assemblée
La bienvenue est souhaitée à chacun.
16 personnes se sont excusées, ainsi que notre président, retenu par d’autres devoirs.
L’ordre du jour est approuvé.
2. Approbation du procès-verbal de l’AG de 2015
Le procès-verbal de 2015, disponible sur le site www.apglane.ch est approuvé.
3. Nomination des scrutateurs et vérificateurs des comptes
Vu la très faible affluence, il n’y a pas besoin de scrutateur.
Sont nommés pour vérifier les comptes 2016-17 : Virginia Mora et Cinthya Margel.
4. Rapports annuels
Du président (par la vice-présidente)
•

Les conférences

La soirée « Comment créer une ligne Pédibus » a dû être annulée en raison du manque d’intérêt.
Jeux vidéo : seulement 12 personnes étaient présentes, alors que 21 étaient inscrites.
Confiance en soi : 21 personnes.
Huiles essentielles pour la famille : 18 personnes
Atelier autoprotection et sécurité : 24 personnes (duos adulte/enfant(s))
Discipline positive : 25 personnes
•

Les activités

A vélo en toute sécurité avec ProVelo: petit groupe
Sophrologie (petits) : 5 duos
Savons et sels de bain : 8 enfants et 5 adultes
Unihockey : 1 seul groupe de 12 enfants
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Cap sur la PPO avec Paho : 8 enfants (max.) très apprécié, retours très positifs des parents
Sophrologie (grands) : 6 duos
Atelier confection d’un lapin en chocolat chez Didier Ecoffey : 6 duos, très apprécié.
•

Projet transition (Paysage éducatif en Glâne)

La Fondation Jacobs financera le projet jusqu’en 2017. La suite est ouverte (recherche de fonds
pour continuer ? Participation de l’Apglâne ?).
•

Transports scolaires et bus à Romont

A la fin de la législature 2011-16 on remarquait un certain intérêt pour discuter de cette
problématique entre les TPF, la ville de Romont et RGV pour améliorer condition de transport des
enfants. Depuis que la nouvelle législature est en place, il ne s’est rien passé. Notre président
tentera de relancer le débat lors de la rencontre des conseillers communaux de Romont le 30
novembre.
•

FAPAF (Fédération des Associations de parents d’élèves du canton de Fribourg)

Le président Jean-Frédéric Python cède sa place à Isabelle Colliard, qui est également présidente de
l’AP Bulle Morlon.
•

FAPERT (Fédération des Associations de parents d’élèves de la Suisse romande et du Tessin)

Le président Paul Majcherczyk, élu conseiller communal à Mézières, cède sa place à Jacqueline
Lashley.
•

Le P’tit Glânois

Nous avons reçu un don pour contribuer à l’impression du guide. Notre demande auprès de
l’assemblée des communes glânoises pour compléter le budget n’a pas abouti. En mai 2016, des
discussions ont eu lieu avec la Région Glâne-Veveyse qui gère le site Communes en mouvement
(sport), avec les responsables du projet Check ta Veveyse, avec une représentante du Service de
l’Enfance et de la Jeunesse et avec la coordinatrice cantonale pour le programme Paysages
éducatifs en Suisse. Il y a donc dans la région plusieurs projets similaires, et il serait utile de mettre
les forces (et les ressources) en commun. Aucune nouvelle depuis.
Comme le projet est au point mort, nous avons contacté les donateurs pour savoir si nous pouvions
financer une carte postale tous-ménages comme publicité pour le site. Cela a été refusé. Nous
conservons le don et verrons l’année prochaine si nous pouvons l’utiliser pour réduire le prix d’une
ou plusieurs conférences.
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5. Rapport annuel de la caissière, lecture des comptes, présentation du budget 2016-2017
Il ressort de l’exercice 2015-16 un déficit de 546,70.
Nous avons encaissé des cotisations de 73 membres, pour Fr. 2'155.
Dans le détail :
Le fonctionnement de l’association se solde par un bénéfice de Fr. 503,45
Les conférences se soldent par un bénéfice de Fr. 51,00.
Les activités familles se soldent par un bénéfice de Fr. 30,70.
Le P’tit Glânois se solde par un déficit de Fr. 1’131,85
Bilan :
Les comptes de l’association se portent bien, avec un capital net de Fr. 7’682,01.
Budget 2016-17 :
En tenant compte des conférences et activités prévues, le budget prévoit un bénéfice
de l’ordre de Fr. 140,50 - pour l’année comptable 2016-2017.

6. Rapport des vérificatrices des comptes et approbation des comptes
Les comptes ont été vérifiés par Virigina Mora et Karine Salamin.
Les comptes de l’année 16-17 sont approuvés par l’assemblée générale. Décharge en est donnée au comité
et la caissière est remerciée.

7. Admissions-démissions de membres
Pour cette année 2016-17, nous comptons 5 démissions et 3 nouveaux membres.
8. Nominations-démissions de membres du comité
Coraline Giovannoni, secrétaire, démissionne pour des raisons de santé. Nous avons appris cette
nouvelle il y a 5 jours et n’avons pas pu trouver de remplaçant-e.
Paul Majcherczyk, président, informe qu’il démissionnera à la fin de l’année scolaire 16-17. Il a
besoin de temps pour le conseil communal de Mézières.
Selon nos statuts, le comité doit compter 5 personnes au minimum (président-e, vice-président-e,
secrétaire, caissier/caissière et suppléant-e). Nous allons donc être en sous-effectif.
9. Programme 16-17
Cette année, il y a de la nouveauté du côté des activités. Nous avons décidé de les inscrire dans le
cadre de FriTime. Elles ne se feront plus en duos. Le but est d’augmenter le nombre d’activités
proposées et de réduire leur prix grâce à la subvention cantonale.
Cette initiative a été prise grâce à Monique, qui connaît bien FriTime d’Ursy.
Les discussions avec le coordinateur et la présidente de FriTime ont eu lieu au début de 2016 ; nous
avons ensuite pris contact avec Mézières comme commune partenaire.
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Un groupe de coordinatrices a été créé qui compte 8 personnes dont deux du comité de l’Apglâne.
Ce groupe a mis sur pied le programme pour 16-17, et informé les autres communes glânoises
ayant également un programme FriTime (Ursy, mais aussi Romont, et Châtonnaye).
Nous nous engageons à organiser au moins 12 activités par année, sur 4 ans.
Ainsi, toutes les activités proposées, à l’exception de ProVelo, sont offertes gratuitement dans le
cadre de FriTime. Le nombre d’inscriptions est variable jusqu’à présent. Certaines activités sont déjà
complètes et pour certaines autres, on doit recruter activement auprès des copains/copines de nos
enfants…
Conférences et ateliers : Pourquoi je râle ; Cap sur la confiance (Paho) ; Autoprotection avec
TaTouT ; Les conflits de fratrie : mieux comprendre c’est mieux gérer.
10.
Fixation des cotisations
Restent inchangées.
11.
Divers
Il faudrait réfléchir à mettre quelque chose sur pied pour les tout-petits.
12.
Clôture et partage du verre de l’amitié, suivi de la première conférence de l’année :
« Pourquoi je râle sur mes enfants (et mon conjoint)
Procès-verbal : Valentine Allemann, 25.11.2017

4

