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Type de réunion :  Assemblée Générale 2014 !
Organisée le : 11.03.2014 
Par :  Sabine Premand Sperandio 

  !
Prise de PV :  Raphaële Olivier  
Animateur : Sabine Premand Sperandio 

Participants : Sabine Premand Sperandio (SPS) : Présidence 
 Fanny Pilet FP : Communication et médias   
 Valérie Denisart (VD) : Trésorerie  
 Florence Blardonne (FB) : Responsabilité des membres 
 Raphaële Olivier (RO) : Secrétariat  
  

11 membres apébel 
  !
Compte-rendu : !
1ère partie : Conférence de M. l’Adjudant Christian Borloz : 
« Les risques et enjeux d’internet et les réseaux sociaux, pour les jeunes et les enfants »
  
Remerciements pour son intervention !!
2ème partie : Assemblée Générale 
Bienvenue et présentation du comité 
11 personnes présentes plus le comité. 
Enoncé de l’ordre du jour. !
Animateur :  SPS !

1 - Rapport du Comité !
Le souhait commun de toutes nos interventions en 2013 est avant tout pour le bien-être des enfants de 
notre commune : !
a – Retour sur les activités 2013 :  !

- Conférence M. Nicollier : Cela a été un très grand succès. 
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- Pique – Nique annuel : Il s’est fait en même temps que le Cully classique et la journée des enfants 
organisée par ce dernier.  

- 1er Août : très joli moment sur la demande de la communes (ballon, château gonflable, lampions, 
maquillages …) cela a permis de toucher beaucoup de familles. 

- Cully Bazar : les bricolages au caveau du Biniou ont attiré nombreux enfants de tous âges. !
L’ensemble de ces activités est l’occasion d’offrir des animations pour les enfants, de se faire connaître 
ainsi que d’entrer de l’argent pour faire vivre l’association. 

!
b – Rencontres :  

Que ce soit avec la commune où l’école, il y a eu de nombreuses rencontres durant l’année 2013. Si la 
collaboration avec l’école a été très « facile». Certains sujets, comme la mobilité sont plus difficiles à traiter 
de part notamment, le manque d’initiative de la commune.  

Etant un canal de communication et non une défense des «souhaits» individuels de chaque parent. La 
commune commence à comprendre nos démarches et commence à penser « timidement » à l’apébel 
lorsque un sujet touche aux enfants. 

Cette année, nous avons rencontré : 

- Le municipal 
- La Direction des écoles 
- L’USL (Union des Sociétés Locales) : avec une volonté d’avoir plus d’implication 
- SPES (Seniors Partage Expérience Savoir) : Ils nous prêtent leur local pour le café des parents. 

C’est une des belles rencontres de 2013.  
Une discussion sur les devoirs surveillés a eu lieu mais il n’y a pas de collaboration pour le moment. 
Le local du SPES nous permet de veiller à une certaine confidentialité dans les échanges lors du 
café des parents et d’avoir l’espace nécessaire. Nous en profitons pour les remercier. !

- Participation aux CoRep avec APE Vaud : S’effectue 9 fois par année. L’APE-Vaud est l’association 
faitière d’apébel. Nous avons accueilli l’une des Corep aux Mariadoules au mois de Novembre. Ces 
rencontres permettent de comprendre ce que prennent en compte les autorités cantonales, de faire 
circuler les informations telles que, pour exemple, celles sur les transports. Cela est très intéressant 
mais nous demande beaucoup d’énergie. En ce sens et par soucis de rendre accessibles nos 
démarches et préoccupations aux membres. Une ouverture est proposée afin que ces Corep soient 
accessibles à tous. Dans le cas ou un membre est intéressé, il peut s’adresser au comité et 
proposer sa présence par mail. !

L’apébel a beaucoup d’énergie et de motivation mais sans les parents, nous ne pouvons pas porter toutes 
les activités. Un appel est fait pour la mobilisation de tous. 
Pour 2014, nous avons envie de poursuivre sur la thématique de la prévention. Les parents sont appelés à 
proposer de nouvelles idées. 
Le comité se rencontre tous les mois plus les Corep et les activités. Nous n’avons pas pu reprendre toutes 
les suggestions et tout est à faire. Les enjeux sont importants notamment au niveau de la politique 
communale. Des sujets comme les transports sont notre souci.                                       !!
  !!!!
 2 -  Rapport des comptes 
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!
                                         
Animateur :  VD !
Discussion : A cause d’une erreur informatique et avec toutes nos excuses, il n’y a pas de bilan à voir lors 
de la séance. Explication orale de VD. Se référer à la pièce jointe.  
Il n’y a pas eu de don cette année 2013. 
Résultat positif des comptes : + 1375.06.- 
Cela permet d’organiser quelques activités et faire des cadeaux aux intervenants comme à M. Borloz ce 
soir. !
Les vérificatrices ont vérifié les comptes. Parole à Mélanie Weber et lecture du document officiel validant 
les comptes pour 2013. Elle informe l’AG que ceux-ci sont validés. Cf pièce jointe. !
Mélanie Weber, au nom des vérificatrices, demande que les nouveaux adhérents soient notés sur la liste 
une fois qu’ils ont payés et non dés qu’ils se sont inscrits. Ceci pour éviter d’avoir les frais de 20.- facturés 
par l’APE-Vaud si la personne inscrite ne paie pas. 
Nous accusons réception de cette remarque et validons cette idée.  
Cela sera mis en place pour 2014.  !
Une étape de relance a été faite. 8 familles n’ont pas payé 2013. 
Est-ce que l’acceptation des comptes est validée ? : Oui à l’unanimité 
Décharge au comité pour ces comptes ? : oui à l’unanimité 
  !!
 3 - Elections des vérificateurs et suppléants 2014 !
Réélection des 2 vérificatrices ? : Oui à l’unanimité 
L’assemblée accepte la réélection ? Oui à l’unanimité !
Proposition de la Suppléante : Joëlle Gallati 
Election de cette dernière : Oui à l’unanimité 
                                          !!

4 – Cotisation et Budget 2014 
                                         
Animatrice : VD !
La cotisation de 2013 était de 40.-. Pour rappel, 20.- de cette somme sont reversés à l’APE-Vaud. 
Pour 2014 la proposition est faite de rester à 40.-. Comme il est proposé dans le fonctionnement de tout 
APE, une exemption est proposée pour le comité, ce notamment pour son investissement. !
Vote pour ce budget : Oui à l’unanimité !!
Dés qu’une APE passe les 50 membres, nous devons avoir un délégué supplémentaire. Aujourd’hui il y a 
53 membres. La question est posée si quelqu’un est intéressé par ce rôle de délégué. Des forces nouvelles 
doivent se préparer à prendre le relai dans le comité puisque les enfants grandissent et lorsque ceux-ci 
quittent la scolarité dans la commune, cela est plus difficile de suivre les préoccupations. !
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SPS reste encore 1 année à la présidence mais son fils n’étant plus scolarisé sur la commune elle devra 
quitter le comité en 2015.  
Ouverture à l’assemblée d’une place dans le comité : 
Mme Dennebouy Hélène, enseignante spécialisée (enfantine à classe de développement). Aujourd’hui 
maman au foyer de 2 enfants, 4ème et 8ème Harmos (scolarisés aux Genevrey et Ruvines) se propose pour 
être déléguée et veut bien venir, une première fois en observation puis à revoir, à une séance de comité. !
Réélection du comité : Oui à l’unanimité 
Acceptation d’Hélène Dennebouy en tant que nouveau délégué : Oui à l’unanimité !
La question est posée par un membre de l’assemblée sur le rôle du délégué qui semble être plus 
conséquent que ce qui vient d’être présenté. L’explication de ce rôle est faite en rappelant que c’est avant 
tout une présence au Corep qui est demandé, répartie entre les différents membres du comité. Il n’y a pas 
de compétence requise sauf celle d’être parent et de venir avec des préoccupations ou expérience en lien 
avec ce rôle. !
Présentation du projet de budget 2014 : Cf pièce jointe !
En plus des activités de 2013 qui restent les mêmes (sauf conférence), il y a la volonté d’organiser, par 
exemple, un loto pour les enfants.  !!
 5 – Corep : commission des représentants des groupes locaux 
                                         
Animatrice :  FB !
Il y a 43 groupes sur Vaud. Nous y sommes allées à titre informatif, parfois participatif, pour connaître, au 
niveau cantonal ce qui se passe. Cela permet un partage d’expériences et problématiques très différentes 
comme les transports, animations dans la commune … 
Il n’y a pas de décision réelle à prendre lors de ces corep et nous serions satisfaites si nous étions 
accompagnées de parents membres, même une seule fois sur l’année, pour être plus proche des 5000 
familles rassemblées par les APE. 
Les dates sont notées dans les bulletins de l’APE-Vaud ou auprès de l’apébel. 
Les corep ont lieu dans tout le canton, 11 fois par année et l’idéal serait d’y aller un parent et un membre 
du comité. 
Un appel aux présences aux Corep est fait ! Des membres sont-ils intéressés ? !
  
 6 – Inscriptions aux Activités !
Comme expliqué auparavant, de nombreuses activités vont être mises en place durant l’année 2014. Pour 
ce faire, nous avons besoin de la participation active de parents, que ce soit pour 1 heure ou 1 journée, 
tout don en temps est précieux. 

L’ouverture aux inscriptions pour les différentes activités est faite sur place, pour toute inscription après 
l’AG, il est souhaitable de s’adresser au comité via le mail sur le site Internet.  
  
Exemple de participation souhaitée : Le Cully Classique avec l’exemple du poste pour un éventuel jeu de 
piste, Le bazar …  !!!
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 7 – Café des parents !
Animatrice :  RO !
Explication du concept :  

Le café des parents est un espace d’échanges sur diverses problématiques et préoccupations de chacun. 
Tous les thèmes ont comme point commun l’école et tout ce qui s’y rapporte. En général, 2 membres du 
comité assurent une présence afin d’être le relai des parents mais aussi pour mettre en lien plusieurs 
membres préoccupés par des problématiques similaires et plus personnel liées, par exemple avec une 
classe en particulier et pour lesquelles l’apébel n’intervient pas. 

Dates futures 2014 : 14/05 ; 12/09 ; 19/11 de 9h à 10h30 

Lieu : SPES cour d’école du collège des Ruvines 

                                          !!
 6 – Questions ouvertes aux membres présents : !
Comment fait-on pour avoir un feed back du café des parents ? Est-ce possible ? Juste sur les 
sujets abordés. 

On a fait un feed back sur le dernier café, ce n’est pas évident de le faire au niveau du degré d’information. 
Tout le monde peut nous contacter par mail. Nous allons essayer de faire un bref retour sur les sujets 
abordés pour 2014. !
Prise de parole par la Présidente, SPS : !
SPS donne l’exemple des 3 chantiers qui se dérouleront en même temps dans le village et qui nous rend 
attentif sur la sécurité des enfants. 
Explication de la problématique des transports : Up de Grandvaux pour les bus scolaires, horaires, où les 
enfants attendent leur transport, comment sont-ils occupés par quoi ?, par où passent-ils ? CFF ? Cela 
sera-t-il prêt pour 2016 ? Comment se fera les déplacement du secondaire ?... !
Aujourd’hui, objectivement on ne sait pas où seront les secondaires en 2016. La réorganisation de Pully, 
des portacabines ?, Puidoux n’existera pas encore en 2016.  
On   attend des réponses de la part de la commune mais il n’y a toujours pas de conseil d’établissement 
sur Bourg en Lavaux. La commune a l’obligation de mettre un conseil des établissements pour septembre 
2014 légalement et pour la Leo.  
Nous avons une très bonne relation avec la commune et la Direction des écoles mais nous ne savons pas 
où poser nos questions. Actuellement nous sommes informés par la commune mais nous ne sommes pas 
consultés. 
Nous sommes à une étape clé où nous devons faire des demandes concrètes mais sans le soutien et la 
volonté des membres, l’apébel ne peut rien faire. 
Est-ce que la commune est au courant de nos rencontres et nos questions ? :  !
Oui, nous les avons vus, nous les avons sollicités en début d’année scolaire pour partager nos 
préoccupations. Il y a eu une rencontre pour la mobilité mais rien n’a suivi pour le moment. Il n’y a eu 
aucun retour de leur part. 
Une lettre est prête pour transmettre nos interrogations et inquiétudes pour la commune.  !
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La demande est faite à l’assemblée générale si nous envoyons cette lettre. Comment l’assemblée a-
t-elle envie de se positionner ? !
Une demande est faite pour que les membres aient la lettre écrite pour qu’ils puissent y apporter leurs 
points de vue et corrections.  !
Réponse : Il y a eu un mail échangé avec la commune mais pas de PV pris lors des différentes rencontres. 
Une information pourrait être mise sur le site en notifiant les entretiens effectués par l’apébel mais la 
gestion administrative est trop lourde pour demander l’avis de chaque membre pour les courriers. !!
Y a-t-il des projets et objectifs pour 2014 ? Etais-ce possible de faire connaître et transmettre à la 
commune nos objectifs ?  !
C’est exactement ce qui va être fait pour 2014 et l’AG est sollicitée pour savoir quelles lignes souhaite-elle 
adoptée. Peu de membres ont répondu au mail de fin 2013 il est donc difficile d’en sortir une ligne. 
Cependant 2 thèmes ressortent : !

- Les transports entre les collèges et domicile 
- Les devoirs surveillés !

Une demande est faite pour étayer les sujets pour que les membres se rendent vraiment compte de la 
problématique telle que celle des transports. Demande de réciprocité comité-membres. 

!
Il y a-t-il d’autres préoccupations ? : 

L’accès à l’école publique (pas de place à Piccolino).   !!
Fin de l’assemblée générale avec remerciement aux membres présents. 

Ouverture d’un café des parents autour d’un apéritif afin de continuer les échanges. 

!
Pièces jointes :  

- Budgets 
- Rapport d’activités 2013
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