Procès-verbal de l’assemblée générale du lundi 25 novembre 2013
À 20 h00, à la cafétéria des professeurs du CO de la Glâne à Romont

Présents : Aebischer Monique (MA), Allemann Valentine (VA), Beffa François (FB), Benetti Maria
(MB), Lehner-Gigon Nicole (NL), Majcherczyk Paul (PM), Christine Rast (CR), Salamin Karine (KS)
Excusés : liste de 17 personnes/familles qui se sont excusées
1)

Ouverture d’assemblée et bienvenue
Paul Majcherczyk (PM) ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes
présentes. Aucune modification de l’ordre du jour n’est souhaitée.

2)

Acceptation du PV de l’AG du 19.11.2012
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19.11.2012 est accepté et son auteure
remerciée.

3)

Nomination des scrutateurs et vérificateurs des comptes
On renonce à nommer des scrutateurs vu le peu de personnes présentes.
Les comptes de cet exercice 2012-2013 ont été vérifiés par Luisa Pitta (2e fois) et
Marie-Pascale Beaud (voir point 6 ci-dessous)
Les vérificateurs des comptes pour l’année 2013-2014 seront Marie-Pascale Beaud (2e
fois) et Karen Schmid et (pour la 1re fois).

4)

a) rapport annuel président
Conférences et activités
Conf. Plan d’études romand Très petite affluence
Conf. Education sexuelle

Petite affluence

Conf. Internet et les
mobiles
Conf. Marketing et pub
ciblant les enfants
Conf. Mémoire et
conscience
Autre : Cours bien manger
à petit prix

50 personnes, la plus
grande fréquentation
Avec mamans de jour et
peu d’autres participants
Avec la Croix Rouge,
bonne fréquentation
Avec la Fédération des
consommateurs (Fribourg)
13 participants
9 duos

Acti. Self-défense
info@apglane.ch

CP 258, 1680 Romont

026 510 22 49

Mais public très intéressé
qui intervient bien.

Un livre de recettes est
distribué gratuitement

www.apglane.ch

Acti. Mur de grimpe

7 duos

Acti. Jardin du hérisson 1

6 duos

Acti. La laiterie de Mézières

6 duos

Bon succès

Acti. Origami

4 duos

Petit groupe bien
appliqué

Acti. Jardin du hérisson 2

Annulé nature en retard

Acti. Plantes sauvages

Annulé : pluie + nature en
retard
Annulé : responsable blessé

Acti. Ferme Pro SpecieRara

P’tit Glânois : grâce à MA qui s’est annoncée il y a une année et demie, la dernière
version, qui datait de 2006 a été mise à jour et développée. Tous les contacts ont été
vérifiés en quelques mois. Les informations sont à présent disponibles sur internet, et
gérées par une base de données développée par PM. Nous ne savons pas encore si
nous voulons nous lancer dans une version papier ou non. Il s’agit dans un premier
temps de faire connaître le P’tit Glânois en ligne. Un petit investissement est fait pour
imprimer une carte postale et la faire distribuer en tous ménages dans la Glâne (~7000
ménages). Nous allons chercher des pistes pour un éventuel financement d’une
version papier.
Relations avec le CO de la Glâne : nous avons des contacts réguliers avec le directeur,
Olivier Crausaz. L’Apglâne a été présente aux portes-ouvertes de juin ainsi qu’à la
soirée des parents de septembre, pour distribuer le programme et présenter
brièvement l’association. Lors de la soirée des parents de janvier, nous avions organisé
une présentation sur les bons et les mauvais côtés des réseaux sociaux, qui a été bien
appréciée. Nous prévoyons pour le printemps une rencontre avec le groupe école.

b) des représentants des groupes de travail
Groupe Qualité de vie en Glâne (PM) : groupe très intéressant car composé de
nombreux acteurs locaux (REPER, police de proximité, commune de Romont,
préfecture de la Glâne, service de la jeunesse et juge de paix. Il y a des rencontres 3-4
fois par année pour discuter des problèmes de la région. L’alcool reste problématique
mais on ne constate pas d’aggravation notable.
La Fondation Jacobs et le projet de Paysage éducatif (PM) : Appel à l’automne 2012.
Projet pour tisser des liens entre les différents acteurs qui gravitent autour de nos
enfants. La Glâne est un des projets retenus pour le canton de Fribourg. Il faut que
tous les acteurs soient présents. Avec le CO, il est convenu de développer ce qu’ils ont
déjà lancé : un soutien pour les jeunes lors de la transition école-vie professionnelle,
pour ceux qui sont en décrochage, avec notamment du coaching. Le lancement officiel
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a eu lieu en été 2013. Le rôle de l’Apglâne doit être précisé (favoriser la vie associative
de la région ?).
La FAPAF (Fédération des associations de parents d’élèves de Fribourg) (PM): a fêté
ses 40 ans en 2013 avec l’organisation du spectacle de Myriam Demierre, L’Ecole des
mères, au CO à Avry (22 mai). Il n’y a pas eu de réunion depuis et l’AG a dû être
annulée. Peut-être que lorsque le règlement d’exécution de la nouvelle loi scolaire
sera en consultation, les énergies reviendront.
La FAPERT (Fédération des associations de parents d’élèves de la Suisse romande et
du Tessin) (PM) : a aussi fêté ses 40 ans. Travail sur les guides du PER (Plan d’études
romand).
Le P’tit Glânois (MA): MA explique comment elle a procédé pour mettre à jour la
version de 2006. Elle indique avoir ciblé plutôt les petits. Pour la suite, elle aimerait
développer la partie consacrée aux ados et propose de faire la tournée des communes
pour rechercher des fonds. Lorsqu’elle appelait les prestataires d’activités ou de
services, ils étaient enthousiastes, mais lorsque les bulletins de versement ont été
envoyés, seuls 2 ont été utilisés ! MA aimerait beaucoup réaliser la version papier, elle
est convaincue qu’elle serait plus pratique. Pour récolter des fonds, il faut avoir un
budget, nous allons nous y atteler, ainsi qu’à un concept de distribution.
Groupe pour le respect à l’école (FB): FB rappelle l’origine de ce groupe de travail, en
2009 lors d’un forum ouvert. La thématique était « Comment améliorer les relations
entre parents, enseignants et enfants d’âge scolaire. Suite à un sondage (enfants de 6 e
et en 1re du CO) et une étude, un rapport a été écrit. Il en ressort des problèmes de
communication, et du stress lié notamment aux examens, à la violence. La rencontre
qui a eu lieu avec le directeur du CO, M. Crausaz a été très favorable, et les mesures
qui ont été mise en œuvre au CO vont dans le bon sens. Les sujets abordés sont les
conseils des parents (nouvelle loi scolaire), le parlement des jeunes, les transports, le
respect, le stress et la communication (en lien avec l’éducation générale au CO).
FB regrette qu’il n’y ait pas eu de rencontre avec les responsables du primaire. C’est un
effet plus difficile car moins centralisé que le CO. Le GRE, ce n’est actuellement plus
que trois personnes ; il faudrait recruter de nouvelles forces, le GRE a besoin de forces
vives. Pour l’avenir, on souhaite demander au primaire de Romont qu’une soirée soit
consacrée au programme En route vers le Pacifique et organiser une série de cours
Apprendre à apprendre avec Monique Foucart.
Enquête sur la vie de famille en Glâne (VA): par manque de ressources, ce projet n’a
pas avancé.
5)

Rapport annuel de la caissière, lecture des comptes, présentation budget 13-14
Il y a une perte de 901.50 due essentiellement aux tous ménages du P’tit Glânois. Il
faut plutôt considérer cela comme un investissement. Les actifs se portent bien. Au
budget 2013-2014, on prévoit une perte avec l’impression du P’tit Glânois.
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6)

Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes
Concerne : vérification des comptes
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Je vous informe par la présente avoir contrôlé les comptes de l’Apglâne en date du 23
novembre 2013 avec Mme Marie-Pascale Beaud.
Après pointage de toutes les pièces comptables, je confirme que les comptes, tenus
par Mme Karine Salamin, sont exacts.
Je propose donc à votre assemblée de les approuver et d’en donner décharge à Mme
Salamin.
En vous remerciant de bien vouloir excuser mon absence à votre assemblée, je vous
souhaite une très bonne soirée et vous salue cordialement.
Luisa Pita
Après lecture du rapport des vérificatrices, décharge est donnée au comité.

7)

Admissions-démissions de membres
Il y a actuellement 136 membres actifs. Sur l’année environ +10 /-10 membres.

8)

Nominations-démissions de membres du comité
Démissions :
Virginie Dhueme et Katia Bieri démissionnent. Elles sont chaleureusement remerciées
pour leur engagement durant ces années.
Mail de Katia : Salut Paul et tout le monde,
Etant dans l'impossibilité totale d'assumer pour le moment une quelconque tâche pour
l’Apglâne durant le peu de loisirs qui me reste, je vous annonce que je n'ai pas d'autre
solution que de quitter formellement le comité.
Paul a réussi plusieurs fois à me faire changer d'avis, mais je ne pense pas que la
situation changera à court ou moyen terme, j'en tire donc les conséquences et préfère
clarifier la situation sans attendre.
En vous souhaitant le meilleur pour la suite et en espérant vous revoir régulièrement,
je vous adresse mes meilleurs messages.
Bises
Katia
Ps : je serai en revanche toujours disponible pour répondre à vos questions juridiques.
Mail de Virginie : Chers collègues du Comité de l'APGLANE,
Par ces quelques lignes je vous informe qu'à la suite de mon déménagement dans la
Broye fribourgeoise je ne pourrai plus assumer mes fonctions au sein du comité de
l'APGLANE. Je vous remercie par conséquent de notifier ma démission lors de la
prochaine assemblée générale.
J'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec chacun de vous et de voir cette
association offrir des activités attrayantes aux familles de la Glâne. Je suis ravie de vous
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voir pérenniser cette belle initiative avec enthousiasme et assiduité et vous souhaite
de conserver ce plaisir encore longtemps.
Avec toute mon amitié, Virginie.
Nomination :
Monique Aebischer, alors qu’elle a déjà fourni un énorme travail pour le P’tit Glânois,
nous rejoint officiellement au sein du comité. Nous l’accueillons avec reconnaissance
et un grand plaisir.
9)

Programme 13-14
Programme un peu plus léger que d’habitude. Il a été publié sur une seule page A4. Il
nous semble que cela n’a pas été bien perçu.
Par contre, le nouveau logo, lié au P’tit Glânois en ligne, nous a valu des compliments.
PM passe rapidement en revue le programme de l’année 13-14. Pour la soirée En route
vers le Pacifique que nous souhaitions organiser, nous devrons avoir encore de la
patience : un changement de personne responsable retarde les choses, et l’école
primaire de Romont souhaite avoir plus de recul.

10)

Propositions pour 14-15
Comme indiqué par FB, nous souhaitons l’année prochaine mettre au programme un
atelier Apprendre à apprendre avec Monique Foucart et une soirée sur le programme
En route vers le Pacifique.

11)

Fixation des cotisations
Elles restent inchangées.

12)

Divers
PM informe qu’un Temps présent a été tourné notamment au CO, au sujet des élèves
en rupture.
NL indique que le service d’intégration des étrangers fait des films pour présenter aux
nouveaux habitants comment fonctionnent la société et l’école fribourgeoises
(http://www.fr.ch/senof/fr/pub/migration_et_integration/documentaires.htm).
VA indique qu’un travail de semestre de la Haute école spécialisée bernoise est réalisé
sur l’instauration du label Fourchette Verte à la cafeteria du CO.
PM informe qu’en 2014, les assises romandes (FAPERT) seront consacrées au passage
de l’école vers… le chômage et à l’échec scolaire.

13)

Clôture et partage du verre de l’amitié
La séance est levée à 22h.

Procès-verbal : Valentine Allemann, 23.11.2014
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