
                   

 

 

 

Assemblée générale virtuelle de l’APE Blonay St-Légier 

Avril 2021 

 

Chères familles, 

Qui aurait cru que 2021 nous obligerait une nouvelle fois à organiser une assemblée générale 

virtuelle ? 

Comme l’an dernier, nous vous envoyons les informations relatives à nos activités de l’année 

écoulée : il vous suffit de prendre connaissance des documents ci-dessous puis de voter 

électroniquement au moyen du formulaire que nous avons mis en ligne. 

Nous espérons un retour à la normale dès la prochaine rentrée et vous souhaitons d’ici-là une 

fin d’année scolaire aussi douce que possible !  

Merci pour votre soutien et votre participation à distance, 

Le comité de l’APE Blonay St-Légier 

  



 ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE – AVRIL 2021 
 

• Adoption du PV de l’Assemblée générale virtuelle 2020 (voir document 1 annexé). 

• Élection du comité (voir explications sur le document 2 annexé). 

• Présentation et adoption des comptes 2020 (voir document 3 annexé + lettre des 

vérificatrices des comptes), réélection des vérificatrices des comptes 2021 

• Présentation des activités 2020 (voir document 4 annexé – extrait du Rapport 

d’activité de l’apé-Vaud pour notre groupe local) 

• Suggestions de l’assemblée 

  



DOCUMENT 1  
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE DE JUIN 2020 
 

Blonay, le 5 juillet 2020 
 
PRÉAMBULE 

• Nous vivons cette année des moments particulièrement complexes, qui, même dans 

le domaine associatif, nous poussent à revoir nos modes de fonctionnement. 

• Comme vous le savez, notre assemblée générale, prévue le 2 avril dernier, a dû être 

annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Après réflexion, nous avons choisi de 

mettre en place une AG virtuelle, avec mise à disposition par courriel des documents 

utiles (ordre du jour, explications sur notre fonctionnement et nos activités passées 

ou à venir, comptes 2019, votes statutaires…).  

• Nos membres ont ensuite pu s’exprimer par voie électronique au moyen d’un 

formulaire de vote. Ces votes ont été dépouillés fin juin et nous sommes désormais 

en mesure d’émettre le présent procès-verbal. 

• Nous remercions sincèrement la Direction des écoles, les communes de Blonay et St-
Légier et les parents, sans lesquels notre association ne pourrait pas mener à bien ses 
activités ! 

• Notre comité se tient bien entendu à disposition pour donner de plus amples 
explications aux membres qui les souhaiteraient. 
 

ADOPTION DU PV DE L’AG 2019 

• Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
COMPTES 2019 - RAPPORTS DE LA TRÉSORIÈRE ET DES VÉRIFICATRICES DES COMPTES 

• Le solde en compte au 1er janvier 2019 s’élève à 15'019,77fr. contre 10'691,60fr. au 
31 décembre 2019, soit une perte nette de 4'328,17fr. 

• Ce résultat négatif est d’une part dû au fait que toutes les cotisations pour 2019-2020 
n’ont pas pu être encaissées au 31 décembre 2019 et qu’il y a toujours un report sur 
l’année suivante. Cependant, nous constatons une baisse significative de nos 
membres et un nombre croissant de familles qui ne s’acquittent plus de leur cotisation 
pour différentes raisons. 

• Nous avons également eu des frais extraordinaires liés à l’arrêt des cours de langues. 
L’apé-Vaud fêtait ses 50 ans en 2019, cela a aussi généré des charges supplémentaires 
pour notre groupe. 

• La cotisation annuelle est inchangée, à 40fr. par année scolaire (dont 20 reversés à 
l’apé-Vaud). 

• Le rapport de Mesdames Gaugler et Mona, faisant état d’une comptabilité bien tenue 
et d’un solde conforme aux relevés bancaires, ainsi que les comptes sont adoptés à 
l’unanimité. Décharge est donc donnée au comité par l’assemblée.  

• Mesdames Pegoraro et Demierre, membres sortantes de notre comité, sont élues 
vérificatrices des comptes pour 2020.  

  



ACTIVITÉS 

• Pour les activités 2019, merci de vous référer ci-dessous à l’extrait du rapport 
d’activité du comité cantonal vaudois nous concernant. 

• En raison de la pandémie de Coronavirus, toutes nos activités depuis mars 2020 ont 
été annulées. Nous espérons reprendre une activité normale dès la rentrée 2020-21 
et nos prochaines newsletters se feront l’écho des décisions prises. 

 
 



MOUVEMENTS AU SEIN DU COMITÉ 

• En automne 2019, Jane Shah et Angela Greco ont quitté le comité pour raison de 
surcharge professionnelle. Nous les avons remerciées en janvier pour leur implication 
et leur excellente collaboration au sein de notre comité. 

• Présentes depuis plusieurs années au sein du comité, Sylvie Demierre (trésorière) et 
Isabelle Pegoraro (en charge des cours d’allemand jusqu’en 2019 et de divers 
ateliers), ont aussi souhaité se retirer de l’APE, leurs enfants ayant bien grandi. Nous 
les remercions également chaleureusement pour le temps qu’elles ont consacré à nos 
activités, la régularité de leur présence à nos séances et leurs nombreuses idées ! 

• La trésorerie sera reprise dès cet été par Chantal Botteron, que nous remercions 
d’avance. 

• Diana Freese, maman de deux jeunes enfants, très intéressée par les problèmes de 
sécurité sur le chemin de l’école, a rejoint notre comité en septembre 2019. Grâce à 
son travail de collaboration avec nos deux communes, de nouveaux patrouilleurs ont 
pu être recrutés et tous sont désormais rémunérés, ce que nous demandions depuis 
plusieurs années ! 

• Trois autres membres du comité ont déjà annoncé leur départ pour le printemps 
2021 : Sandrine Boubée, Chantal Botteron et Katiuscia Pousaz, pour les mêmes raisons 
que celles évoquées plus haut.  

• Le renouvellement de notre comité devient urgent, la place est laissée à des parents 
plus jeunes, dont les enfants entament leur scolarité et qui sont motivés pour soutenir 
la vie locale avec l’appui de nos autorités scolaires et communales ! 
 

COMPOSITION DU COMITÉ EN JUILLET 2020 

• Sandrine Boubée - présidente, fichier membres, représentante des parents au Conseil 
de Fondation pour le REBSL 

• Adriana Bloch - site internet, page Facebook 

• Chantal Botteron - trésorière, représentante des parents au CEt 

• Diana Freese - sécurité, patrouilleurs 

• Elena Pinotti – ateliers divers 

• Katiuscia Pousaz - Pedibus 
 
www.ape-blonay-stlegier.ch/ 
http://www.facebook.com/APEBlonayStLegier 

 

  

http://www.ape-blonay-stlegier.ch/
http://www.facebook.com/APEBlonayStLegier


DOCUMENT 2 

COMPOSITION DU COMITÉ 

Présentes depuis de nombreuses années au sein du comité, Sandrine Boubée Cornez 
(présidente), Chantal Botteron (trésorière) et Katiuscia Pousaz (Pedibus), se retireront de 
l’APE durant le printemps 2021, comme annoncé l’an passé. 
 
Nous les remercions chaleureusement pour le temps qu’elles ont consacré à nos activités, la 
régularité de leur présence à nos séances et leurs nombreuses idées ! 
 
Trois nouvelles membres ont intégré le comité en 2020 : Noémie Giroud, Cara Greene et 
Milène Rigois. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir au sein de l’APE ! 
 
Diana Freese, déjà en charge des problèmes de sécurité sur le chemin de l’école, reprendra 
la gestion du Pedibus. 
 
Adriana Bloch et Elena Pinotti conservent leurs actuelles fonctions au comité. 
 
Les autres postes restent actuellement vacants et les transitions restent à confirmer.  
 
 
COMPOSITION DU COMITÉ JUSQU’EN MARS 2021 

• Sandrine Boubée Cornez – présidente, fichier membres, représentante des parents au 
Conseil de Fondation pour le REBSL – poste vacant dès avril 2021 

• Chantal Botteron – trésorière, représentante des parents au CEt – poste vacant dès 
avril 2021 

• Katiuscia Pousaz – Pedibus – poste repris par Diana Freese dès avril 2021 

• Adriana Bloch – site internet, page Facebook 

• Diana Freese – sécurité et patrouilleurs 

• Noémie Giroud, représentante des parents au CEt 

• Cara Greene 

• Elena Pinotti 

• Milène Rigois 
 
 
 

Vos enfants entament leur scolarité ?  
Vous êtes motivé(e) pour soutenir la vie locale en collaboration avec nos autorités scolaires 
et communales ?  

 
Rejoignez notre comité ! 

 
 

  



DOCUMENT 3 

PRÉSENTATION DES COMPTES 2020 ET RÉÉLECTION DES VÉRIFICATRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lettre des vérificatrices des comptes 2020, Mesdames Isabelle Pegoraro et Sylvie Demierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élection des vérificatrices des comptes 2021 

Nous proposons à l’assemblée d’élire comme vérificatrices de nos comptes 2021 Mesdames 
Sylvie Demierre et Isabelle Pegoraro, vérificatrices de nos comptes 2020. 

  



 

DOCUMENT 4 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 2020 

   

 

 

 

 
Activités organisées 

• Presque toutes nos activités et réunions ont dû être annulées en 2020 du fait de la 

pandémie, tout comme la fête d’été de l’école 

• Notre assemblée générale s’est tenue exceptionnellement par voie électronique 

• L’accueil des futurs 1P, en collaboration avec l’EPS de Blonay St-Légier, a pu se faire, avec 

des règles spécialement adaptées à la situation sanitaire 

• Journée internationale à pied à l’école, avec masques ! 

• Poursuite des activités pour les patrouilleurs scolaires 

Activités reportées 

• Atelier de cuisine italienne, cours Pro Velo, conférence « wi-fi, 5G, ondes : décrypter le vrai 

du faux » ; d’autres activités ont été complètement annulées 

• Rencontre annuelle avec la Direction de l’EPS 

Autres activités et faits notables 

• Participation aux réunions d’information aux parents de futurs 1P et parents d’enfants 

nouvellement scolarisés 

• Présence au Conseil d’Etablissement de l’EPS Blonay St-Légier dans le quart parents 

• Présence au sein du Conseil de Fondation du Réseau Enfance Blonay St-Légier (accueil de 

jour des enfants dans les deux communes) 

• Participation au GT Accueil parascolaire du midi, en collaboration avec l’EPS et les 

communes 

• Rencontre avec des représentants des deux communes lors d’une séance dédiée à la 

sécurisation des alentours des collèges de St-Légier-la-Chiésaz 

 

 

192 

FAMILLES 

MEMBRES 

9  

MEMBRES 

AU COMITÉ 

5 

RÉUNIONS 

DE COMITÉ  


