Assemblée Générale de l’APE Aigle – Ollon
30 mars 2017
Aula de l’Ecole Professionnelle, Aigle
1. Ouverture de l’assemblée générale, approbation de l’ordre du jour
La présidente, Romaine Merminod (RM), ouvre la séance à 19h05 et remercie toutes les
personnes présentes notamment M. Ruggiero, municipal d’Aigle, Mme Richoz, présidente de
l’association des enseignants aiglons, et sa collègue Mme Moret ainsi que nos membres.
Sont excusés les autres municipaux d’Aigle : M. Borloz, Mme Rime et M. Devaud ainsi que
Mme Frutschi, municipale d’Yvorne. De plus, les membres du conseil de direction scolaire
d’Aigle dont le directeur, M. Hermann, la présidente de la ludothèque, Mme Joëlle Konig,
ainsi que plusieurs de nos membres se sont annoncés absents.
RM projette l’ordre du jour lequel est approuvé.
2. Approbation du PV de l’AG de 2016
Le procès-verbal était consultable sur notre site Internet ou sur demande par courrier.
Quelques exemplaires sont également disponibles, sur place, ce soir. La présidente remercie
l’assemblée de ne pas en demander lecture. Le PV est accepté à l’unanimité.
3. Admissions, démissions 2016
La section d’Ollon a cessé son activité l’année passée par manque de relève et les 5
membres restant se sont joints à la section d’Aigle ce qui explique le grand nombre de
démissions.
Nous avons eu 9 nouvelles inscriptions en 2016 pour un total de 82 membres. En ce qui
concerne les démissions, nous en avons enregistré 22 à Ollon suite à la fermeture de la
section et 4 à Aigle.
La plupart des démissions concernent des familles qui n’ont plus d’enfants scolarisés.
4. Rapport des activités
Corep
Nous participons aux rencontres cantonales COREP (commission des représentants des
groupes régionaux). Elles se déroulent 6 à 8 fois par année et nous essayons d’y aller le plus
possible, les lieux étant différents à chaque fois et parfois un peu éloignés de notre région.
Ces rencontres permettent d’échanger avec d’autres groupes et d’être tenu au courant des
activités et des directives du comité cantonal. Chaque fois, plusieurs thématiques sont
abordées et suivies.
L’APE Vaud regroupe 43 sections, dans tout le Canton, qui représentent environ 4'000
familles et près de 15'000 élèves. Le comité cantonal, pour sa part, se charge des contacts
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avec les autorités cantonales et veille à ce que la voix des parents soit entendue. Elle
intervient dans les domaines suivants :
-

Accueil parascolaire
Transports scolaires
Collaboration école – famille
Pédagogie spécialisée
Suivi de la mise en œuvre de la LEO

Direction scolaire
À Aigle, nous poursuivons nos rencontres régulières avec la direction scolaire, M. Hermann
et M. Butticaz à raison de quatre fois par année. Un compte-rendu de nos séances est
envoyé à nos membres.
RM profite de remercier la direction scolaire pour sa collaboration et son dialogue
constructif.
Conseil d’Etablissement (CE)
Actuellement, nous n’avons plus de représentant au Conseil d’Etablissement.
Cours
ProVélo
Pour la 4ème fois, l’APE a proposé ce cours destiné aux enfants et aux parents. Ils étaient 15
enfants accompagnés chacun d’un adulte.
1ère partie : les parents suivent un apport théorique pendant que les enfants font un contrôle
technique de leur vélo et commencent des exercices pratiques encadrés par deux moniteurs.
2ème partie : les enfants les plus habiles partent avec leurs parents, dans le quartier sousgare, pour mettre en pratique les exercices et se confronter à la réalité du trafic.
Ce cours a remporté un beau succès, parents et enfants étaient enchantés ainsi que
l’association ProVélo. Ce cours sera reconduit cette année.
Trottinette
Le 30 septembre, nous avons mis sur pied, en collaboration avec le sergent-major Domenico
Chinelli (chargé de prévention à la police du Chablais vaudois), un cours de conduite à
trottinette. Une vingtaine d’enfants ont participé à cette première édition et en sont
ressortis ravis. Vu le succès rencontré, ce cours sera à nouveau proposé, cette année, au
mois de juin.
Pompiers
Ce premier cours destiné aux enfants et organisé par les pompiers en collaboration avec
notre APE s’est déroulé à la caserne d’Aigle. Les participants ont découvert les activités des
pompiers et comment prévenir les incendies en suivant une partie théorique, des exercices
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pratiques ainsi que la visite des lieux. Le cours s’est terminé avec une ballade en camion.
Une quinzaine d’enfants étaient présents.
Soirée - spectacle
Le 31 mai, Action Innocence a présenté une soirée - spectacle à l’attention des parents et
des enseignants pour parler d’Internet et de ses dérives de manière ludique et interactive
afin d’accompagner les jeunes dans le monde des nouvelles technologies.
Conférences
Le 29 avril, à l’issue de notre assemblée générale, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Madame Maude Mathys pour une conférence qui avait pour titre « le sport et la famille.
Cette sportive de haut niveau, plusieurs fois médaillée, nous a fait partager sa passion pour
le ski alpinisme et la course à pied avec une présentation très intéressante. Grâce à son
expérience, elle nous a donné plein de moyens et d’idées pour pratiquer le sport en famille.
En automne, Madame Marie-Claude Volper, enseignante spécialisée et formatrice d’adultes,
nous a parlé des élèves avec un trouble du spectre autistique. Elle nous a permis de
comprendre un peu l’univers dans lequel évoluent ces enfants, la problématique des parents
pour les accompagner ainsi que les besoins particuliers des élèves présentant ce trouble.
L’intervenante nous a donné beaucoup d’exemples en parlant de situations vécues dans
l’exercice de sa profession ce qui rend ses explications concrètes et vivantes. Nous ne
pouvons que conseiller ses conférences et ses cours surtout aux professionnels. Ils pourront
ainsi découvrir quelles mesures et aménagements simples et pratiques mettre en place pour
faciliter l’intégration de ces élèves en classe.
Animations
Bourse aux vélos et troc
Comme chaque année, nous avons organisé une bourse aux vélos qui a eu lieu le 19 mars :
les dates fluctuent en fonction des salles disponibles au niveau de la Commune. Cette
journée est organisée en collaboration avec la Ludothèque pour le troc des jeux et le
matériel de puériculture.
Fête des Jeux
Pour la 7ème année, nous avons participé à la Fête des Jeux, lors de la dernière semaine
d’école, au mois de juillet. De nombreux jeux étaient installés sous le couvert du collège des
Dents-du-Midi. Nous devions superviser et expliquer les règles aux enfants. Cette activité
concerne les élèves de 5ème primaire.
Festival trottinette
Depuis plusieurs années, nous sommes présents au Festival Trottinette avec un stand lecture
et c’est avec plaisir que nous y participons.
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Troc des neiges et des jouets
Notre traditionnel troc des neiges et des jouets s’est déroulé, en novembre, à la salle des
Glariers, en collaboration avec la Ludothèque.
Une activité qui fonctionne très bien et qui a pris sa place dans le calendrier annuel.
Braderie et marché de Jérusalem
Notre comité tenait un stand pour la vente des crêpes lors de ces manifestations. Cette
activité nous permet de faire un bon bénéfice pour notre caisse.
5. Rapport du caissier et des vérificatrices des comptes, approbation des comptes et
décharge du caissier
RM cède la parole à Myriam Tacchini qui va nous présenter les comptes.
Notre caissière nous annonce un déficit pour l’année 2016 de Frs 676.52. Cette perte
s’explique, premièrement, par les frais liés au départ de deux membres de notre comité
ainsi que de la présidente de l’APE cantonale. Deuxièmement, nous avons payé pour chaque
membre d’Ollon démissionnaire, la cotisation cantonale de Frs. 20.- avant qu’ils soient
enlevés du listing. La parole est ensuite donnée aux vérificatrices des comptes Mesdames
Nathalie Filliez Mento et Myriam Vacheron.
« Suite au mandat qui nous a été confié lors de l’AG 2016, nous avons constaté que le
bilan ainsi que le compte pertes et profits concordent avec la comptabilité. »
Elles demandent par conséquent de donner décharge à la caissière.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à notre caissière.
RM reprend la parole et remercie Myriam ainsi que les vérificatrices des comptes.
6. Montant des cotisations 2017
RM propose que le montant des cotisations reste à Frs. 35.- en sachant que nous versons
toujours Frs. 20.- par famille inscrite au groupe cantonal pour les frais du comité ainsi que le
bulletin trimestriel que reçoivent les membres.
Le montant des cotisations est accepté par l’assemblée.
7. Nomination des membres du comité
Voici la composition du comité pour cette année :
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire au PV :
Membres comité :
APE Aigle – Ollon /C. Cortijo/2017

Romaine Merminod
Myriam Tacchini
Corinne Cortijo
Sara Ansermoz
4

Christophe Grau
Nous sommes à la recherche de quelques personnes pour rejoindre le comité. Si quelqu’un
est intéressé, c’est bien volontiers qu’il peut prendre contact avec nous et venir à une
prochaine séance car pour certains d’entre nous les enfants grandissent et nous aimerions
assurer la relève.
Le comité est élu à l’unanimité sous les applaudissements. « Merci à tous de nous faire
confiance ».
La présidente remercie toutes les personnes du comité pour le travail fourni en 2016 et se
réjouit à nouveau de collaborer avec elles en 2017.
8. Nomination des vérificateurs/vérificatrices des comptes pour 2017
Madame Myriam Vacheron est nommée 1ère vérificatrice.
Madame Sandrine Muscioni est nommée 2ème vérificatrice.
Nous recherchons un ou une suppléante. Etant donné que personne ne se propose, la
nomination se fera ultérieurement avec l’accord de l’assemblée.
L’assemblée accepte les vérificatrices des comptes. Merci à elles pour leur engagement !
9. Programme d’activités 2017
Mars
•

30 mars : AG à la salle de conférence de l’école professionnelle à Aigle suivie d’un
spectacle « Y a pas de femme au foyer sans feu » de Karine C.

Avril
•

1 avril : bourse aux vélos et troc de puériculture, en collaboration avec la
ludothèque à la salle de l’Aiglon à Aigle.

Mai
•

6 mai : cours ProVélo, cours de vélo pour enfant accompagné d’un parent (pratique
et théorique) de 9h à 12h30 à Aigle (lieu exact à définir).

Juin
•

10 juin : cours de conduite de trottinettes pour enfants qui se déroulera de 10h à
12h dans la cour du collège de la Grande-Eau et animé par la police du Chablais.

Septembre ou octobre
•

Date à définir : conférence sur le « burnout des mamans » animée par Madame
Nadja Lerch.
Novembre
•
•

Date à définir : cours être pompier, pour les enfants sur « comment prévenir les
incendies et connaître les activités des pompiers » à la caserne d’Aigle.
Date à définir : Troc des neiges et des jouets, en collaboration avec la ludothèque.
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10. Divers, propositions des membres
Site Internet
Depuis décembre 2014, notre groupe APE a son site Internet grâce aux actions du comité
cantonal qui nous a donné les outils nécessaires et organisé un cours. Notre site est mis à
jour régulièrement par Monsieur Christophe Grau afin de vous tenir informés de nos
différentes activités et de tous les sujets en lien avec la scolarité de vos enfants.
Nous sommes également présents sur le réseau social Facebook.
Aucune proposition des membres ne nous est parvenue dans les délais. RM demande à
l’assemblée si quelqu’un souhaite prendre la parole.
Monsieur Ruggiero, municipal et représentant au Conseil d’Etablissement, note l’importance
de suivre la scolarité de nos enfants et l’évolution de l’Ecole afin de déterminer ce qui peut
être amélioré dans le futur.
Madame Richoz, enseignante au secondaire à Aigle, nous remercie pour notre travail et est
impressionnée par le nombre d’activités que nous proposons malgré notre petit comité et
des bénéfices financiers modestes.
Conclusion
Il est 19h28 et la présidente déclare, sous les applaudissements, l’assemblée générale
clôturée. Elle remercie tous les participants de leur présence et rappelle que la soirée se
poursuit avec une collation offerte à nos membres et invités. Elle nous souhaite une bonne
suite de soirée et un moment d’humour et de plaisir avec Karine C et son spectacle à
l’Aiglon.

Romaine Merminod
Présidente de l’APE Aigle - Ollon
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