Association des parents de la Glâne

PV de l’assemblée générale 2014
Lundi 24 novembre 2014 à 19h30
à la cafétéria des professeurs du CO de la Glâne à Romont
Présents :
Comité : Aebischer Monique (MA), Allemann Valentine (VA), Benetti Maria (MB), Coraline Giovannoni
(CG), Majcherczyk Paul (PM), Salamin Karine (KS),

Membres : Müller Véronique, Savary Colliard Muriel.

Excusés :
18 membres, Baudois Caroline, Beffa François, Equey Monique, Finger Corinne et Laurent,
Frey Danielle, Geiser Pierre-Alain, Jaquier-Eltschinger Murielle, Kolly Rachel, Marti Fabienne,
Müller Laurence, Pasquier Danielle, Perroud Blandine et Patrick, Rast Christine, Robyr Jaques
Mélanie, Schiesser Caroline, Schmid Karen, Slavic Céline, Uzé Murielle.
Ainsi que les vérificatrices des comptes : Karen Schmid et Marie-Pascale Beaud

1. Ouverture de la 20e assemblée générale
Le président, PM souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de leur
présence.

2. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 25.11.2013
Le procès-verbal n’est pas lu mais il était disponible sur place dès 19h.
Il convient de corriger, au point 7, le nombre de membres actifs : 136 (et non pas 36) membres
actifs.

3. Nomination des scrutateurs et vérificateurs des comptes
Karen Schmid (pour la 2e fois) et Corine Vachoud (pour la 1er fois). Ou éventuellement Karine
Salamin, pour la 2e fois (fait en 2011).
Scrutateurs : vu la faible affluence, il n’y a pas besoin de scrutateurs.

4. Rapport annuel du président 2013-14
Cette année a été marquée par le 20e anniversaire de notre association. Le comité a fonctionné
avec son effectif minimal. PM remercie ses membres. Pour marquer le côté festif, une
projection de film a été organisée au Bicubic, Le Kid de Charlie Chaplin.
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Récapitulation des événements du programme
Sujet
Affluence
Conférence Kinder Cash

Remarque

Une quinzaine de
personnes
Une quinzaine de
personnes

Gratuit avec collecte

Par une infirmière de la Croix-Rouge

Activité cours vélo

Avec les mamans de
jour
8 duos

Activité mur de grimpe

7 enfants -7 adultes.

Bonne ambiance, dans la même salle,
atelier cirque avec Laurent Menoud
jeune homme qui met sur pied une
école de cirque avec Reper à Romont
(lui a fait l’école de Monpreveyres). Les
enfants passaient de l’un à l’autre.
Encadré par Monique. Idée pour le
programme 14-15 !

Activité origami

Annulé car pas
d’inscriptions
3 inscriptions dont une
qui ne vient pas
Annulé car pas
d’inscription
Annulé car pas
d’inscription
Bonne fréquentation
(+ de 100 entrées),
bonne ambiance
Hors programme, avec
le CO

Conférence sur la nouvelle
loi scolaire

Conférence sur le sommeil

Activité amphibiens 5-8
ans
Activité amphibiens 9-16
ans
Activité amphibiens
adultes
Autre : Film le Kid

Autre : journée
pédagogique d’octobre
2013

La même conférence a été annulée 2
semaines auparavant à Fribourg. Les
intéressés ont été envoyés chez nous.
Malgré cela, environ 15 personnes dans
le public seulement.
Le sujet des conseils des parents a été
très discuté. Encore beaucoup de flou.
La collecte n’a rien rapporté.

Avec ProVelo Fribourg

« petit anniversaire » des 20 ans de
l’Apglâne
Atelier consacré aux nouvelles
technologies (faux comptes, …), par
Stéphane Koch, pour les jeunes. Très
bonne fréquentation, plus de 100
inscrits, qui sont venus au lieu
d’avoir congé ! Vu la forte affluence,
la forme atelier n’a pas été possible,
l’approche a été plus théorique.

Avec nos remerciements aux animatrices et animateurs de ces activités, ainsi qu’au CO pour la mise à
disposition des locaux.
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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 (PM). En janvier également, pour le même public, nous avons proposé une petite intervention
de REPER, sur la communication adultes/ado, qui a été très appréciée.
Nous avons également eu une réunion plus formelle, qui prend le rythme d’environ 1/année, avec
Olivier Crausaz et son futur remplaçant, Pierre Kolly. Mise en commun de leurs préoccupations, des
notres, et évocation de projets communs, notamment le projet de la Fondation Jacobs, le Paysage
éducatif glânois.

La Fondation Jacobs et le projet de Paysage éducatif
PM rappelle brièvement le sens du projet qui est de tisser des liens entre les différents acteurs qui
côtoient nos enfants. L’Apglâne en fait partie car il faut que tous les acteurs participent. Le sujet retenu
en Glâne : transition pour les jeunes en décrochage.
Monique a organisé une rencontre entre plusieurs associations présentes sur le terrain. Pour le moment
cela en reste là car il y a déjà beaucoup à faire avec le coaching. Il s’agit de ne pas disperser les forces.
En novembre 2013 a eu lieu le « Dinner Quizz » avec environ 70 jeunes et entrepreneurs de la région, de
différents corps de métiers pour permettre un échange détendu. Apéritif et déco organisés par des
jeunes du CO. A apporté une bonne motivation aux jeunes.
Au Comptoir de Romont , 70 places de stages (1-2 jours) étaient à gagner. Finalement, plus de stages
ont été attribués. Les jeunes du CO plus motivés que ceux qui sont suivis par REPER.

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 : les jeunes qui « zonent » dans les centres commerciaux et
laissent traîner leurs déchets. Plusieurs réactions, approches. Un groupe de travail a été créé pour
trouver des solutions.

P’tit Glânois
Suite au grand travail de MA, la base de donnée est à jour et très complète. Pour recevoir une
subvention du canton, il faut d’abord pouvoir montrer que les communes n’ont pas voulu s’impliquer
(ou pas assez !). PM est donc allé auprès de l’association des communes (en juillet) pour présenter le PG
et le projet de version papier. On attend, et il semble que les communes soient prêtes à soutenir un peu
le PG. Affaire à suivre.

AGAF (Association glânoise d’aide aux familles)
Reçu un don de Fr. 2’500.-. Fr. 1'500.- pour le PG, Fr. 500.- pour le cours sur la sécurité informatique et
Fr. 500.- pour le cours « Aider mon enfant à apprendre I».

Junior Days 2014
Collaboration avec la FAPAF, en mars au Forum Fribourg. Pour faire connaître tous les clubs et
associations pour les enfants/jeunes. A ce sujet, Muriel Savary signale l’existence d’une enquête du SEJ
sur les besoins des jeunes. Ce serait intéressant de connaître les résultats.

FAPAF
La DICS consulte la FAPAF, qui consulte les associations régionales. Le sujet actuel ces temps est la
nouvelle loi scolaire et son règlement d’exécution.

3

Groupe pour le respect à l’école
Les membres du groupe se sont retirés successivement en raison de la difficulté de trouver un mode de
fonctionnement convenant à chacun, et de l’engagement dans d’autres projets, etc. François Beffa,
dernier membre, se retire également, mais reste disponible pour animer une rencontre au sujet du
Règlement d’exécution de la nouvelle loi scolaire par exemple.

Enquête Être parent en Glâne
Le projet n’a pas pu être poursuivi par manque de ressources.

Transports scolaires à Romont
Nous avons pris contact avec la commune de Romont au sujet des transports des petits du quartier de la
Maula. Nous avons ressenti une certaine méfiance envers nos demandes et nos propositions. Notre
demande visait à organiser l’arrivée et le départ des enfants en ville comme il se fait à la Condémine.
Le nouveau directeur d’établissement est allé lui-même voir comment les entrées-sorties du bus se
passent, et a aussi constaté qu’il y a bien des difficultés. Il a mis des équipes de surveillance mais ça ne
fonctionne pas avec tout le monde. M. Corpataux a confirmé qu’il allait améliorer cela et mettre sur
pied le même système qu’à la Condémine. Les parents craignent d’insister trop, de peur d’être pris en
grippe par les enseignants ; c’est en effet délicat.
PM propose de refaire une lettre (Pédibus en général ok, mais pour la Maula ça ne va pas. Et rebondir
pour enfantines de la ville. PM proposera une rencontre à M. Corpataux.

5. Rapport annuel de la caissière, lecture des comptes, présentation budget 14-15
Cette année se solde par un bénéfice de Fr. 776.90.-.
Pour 2013-2014, on n’avait pas fait le rappel pour les cotisations. KS propose d’en refaire un.
Pour le budget 2014-2015 : bénéfice prévu de 1400.-. Nous pouvons compter sur un don de l’AGAF de
Fr. 2'500.- Il faut noter que nous ne pouvons plus compter sur la participation des mamans de jour à nos
conférences ; elles changent l’organisation de leurs formations (samedis).

6. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 2013-2014.
Les vérificatrices ne sont pas présentes ce soir. Karine lit la lettre :
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Je vous informe par la présente avoir contrôlé les comptes de l’APGlâne en date du 10 octobre
2014 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.
Karen Schmid

Les comptes sont approuvés.
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7. Admissions-démissions de membres
Suite à l’invitation à l’AG : 11 démissions (8 par courrier et 3 par email).
L’effectif reste stable.

8. Nominations-démissions de membres du comité
Démission
Comme annoncé il y a une année, Karine Salamin se retire. Elle lit sa lettre de démission. PM et les
autres membres du comité la remercient chaleureusement pour son travail de qualité, régulier et précis,
ainsi que pour sa contribution générale au fonctionnement de l’association.
Nominations
Par vote à main levée son nommés :
Coraline Giovannoni , qui nous rejoint comme secrétaire, avec une grande motivation et beaucoup
d’énergie. Maman de 4 enfants, elle a l’habitude des tâches de coordination exigeantes.
Maria Benetti qui reprend la fonction de caissière.

Composition du comité
Président

Paul Majcherczyk

Vice-présidente

Valentine Allemann

Secrétaire

Coraline Giovannoni

Caissière

Maria Benetti

Suppléante

Monique Aebischer

9. Programme 14-15
Le programme est rapidement passé en revue.

10.

Propositions pour 15-16

Plusieurs pistes sont proposées : Apprendre à apprendre (II), TatouT, self-défense : redemander à
Michel Dubey s’il serait partant. Conférence : aromathérapie, Yolande Kury, Institut Envol, d’Ursy, en
novembre. Pour les adultes. Gratuitement mais vend ses produits. Cours de samaritains pour parents et
enfants (PM). CG connaît une dame de Fribourg (Marie-Christine). Eventuellement une sortie en
bateaux solaires, activité de unihockey (mari de Muriel). On propose de sauter une année pour le mur
de grimpe. MA informe Mme Chollet.
Paul contacte mamans de jour pour savoir sous quelle forme on pourrait continuer à leur proposer des
conférences.

11.

Fixation des cotisations

Le montant des cotisations reste inchangé.

12.

Divers

VA propose de fixer l’AG plus tôt dans l’année, proche de la rentrée. Cela permettrait d’envoyer la
convocation en même temps que le programme et de mieux coller au rythme de l’année scolaire.
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13.

Clôture et partage du verre de l’amitié
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