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Assemblée générale du 22 septembre 2022 

Procès-verbal 
 

   

 
 Lieu : Salle villageoise à Monnaz 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Présidence Anetta Christinat 

 
Présences Anetta Christinat 
 Sonia Rua 

 
Excusés 
 

Famille Parlier 
Famille Palézieux 
Famille Favre 
Famille Kristen 
Famille Lorotte  
Famille Audard 
Membre de la Commune d’Echichens 

 
 

 
 

 

1. Accueil et salutations : 
 

Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous donner la bienvenue à l’occasion 
de l’assemblée générale 2022 de l’APE Echichens. 

 
2. Adoption du PV de l’Assemblée général du 25 novembre 2021 

 
PV adopté 
 

3. Rapport du comité 
 

Activités et animations : 
 
Suite à l’amélioration de la situation sanitaire, l’APE Echichens a pu à nouveau proposer 
des activités à ses membres et à également pu participer à d’autres événements locaux.  
 

Le repas canadien 
L’édition 2021 a eu lieu le jeudi 16 septembre dans la cour de l’école d’Echichens. 
Après plus de 2 années sans aucune activité, cette rencontre a suscité un fort succès 
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auprès des parents, des enseignants et également des membres de la Commune 
qui ont tous répondu présents à cette invitation.   
 
Nous avons à nouveau pu compter sur le soutien de la commune pour le prêt des 
tables et des bancs ainsi que pour le vin. 

 
Atelier réparation pour vélo en collaboration avec ProVélo Morges 
Cet atelier a été organisé le 1er octobre 2021 avec notre partenaire ProVélo Morges. 
Malheureusement cette activité a rencontré très peu du succès car uniquement 7 
enfants sont venus faire réparer leurs vélos. 

 
Atelier avec le SIS Morget 

Le 4 décembre 2021 nous avons organisé avec le SIS Morget (Service Incendie et 
Secours du Morget) un atelier « sécurité et prévention » pour les enfants dès 6 ans. 
10 futurs pompiers se sont inscrits (inscription limitée suite à l’augmentation des cas 
de COVID) et ont pu participer à un atelier théorique et ont pu effectuer la fameuse 
visite de la caserne et de la halle des véhicules et des camions.  Une contribution de 
CHF 5.- a été demandée à chaque participant afin de nous aider à financer nos 
futures activités. 

 
Chantée de Noël  
Suite à l’augmentation des personnes infectées par le COVID, la chantée de Noël 
2021 a malheureusement été annulée. L’annulation de notre commande de marrons 
n’étant plus possible à ce moment, nous avons décidé d’utiliser notre stock et de les 
proposer aux enfants du collège de Bellicot le dernier jeudi avant les vacances de 
Noël. L’UAPE Les Pand’Amis a également offert des boissons aux enfants. 
 
Contes Joyeux 
La troupe Les Contes Joyeux a proposé aux enfants et aux familles de venir découvrir 
le spectacle « Quel Bazar ! » le 21 mai 2022 sous la grande tente blanche située à 
côté du collège Bellicot. Cet atelier artistique a rencontré un grand succès (49 
spectateurs) auprès de nos jeunes membres et cela a également été l’occasion pour 
l’APE Echichens de recruter de nouvelles familles. 

 
Bibliothèque 
Nous remercions la commune et M. Biancaniello de nous avoir donné une salle afin 
de pouvoir réouvrir les portes de notre bibliothèque scolaire restée fermée depuis 
mars 2020. Depuis son ouverture en septembre 2021, ce lieu de lecture a connu un 
très grand succès auprès de nos jeunes lecteurs et également auprès du corps 
enseignant qui l’utilise comme outil pédagogique.  
 
En effet le nombre d’inscrits a fortement augmenté (117 inscrits) et nous avons même 
dû trouver de nouveaux bénévoles afin de pouvoir garantir une bonne organisation. 
Nous profitons pour remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur 
disponibilité et enthousiasme.  

 
Nous avons à nouveau pu compter sur le soutien financier sans faille de la commune 
pour la bibliothèque.  
 
Les séances organisées par l’Etablissement scolaire primaire de Morges Est, par la 
commune d’Echichens ou par l’APE Vaud, ont également repris.  

 

• Le 28 février 2022 la commune d’Echichens a organisé une soirée de 
rencontre des Présidents/Présidentes des sociétés locales. Grâce à cette 
soirée, toutes les associations ont l’occasion de se présenter et de créer des 
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liens ou des synergies avec les autres associations locales.  
 

• La soirée de présentation des futurs élèves de 1P a aussi eu lieu dans le 
nouveau bâtiment baptisé « Le Cube » situé dans le campus scolaire de 
Beausobre le 4 avril 2022. 

 

• Nous avons également participé aux différentes COREP organisées par 
l’APE Vaud qui étaient encore accessibles via Zoom. 

 
 
Conseil d’Etablissement 
 

L’école évolue dans un contexte social complexe avec de nombreux partenaires qui contri-
buent à la formation et à l’éducation des enfants. Ceci nécessite une bonne concertation, une 
communication régulière et une mise en réseau des intervenant·e·s au plan local. C’est le rôle 
du Conseil d’établissement – le CEt!  
 
La séance constitutive pour la législation 2021-2026 a eu lieu le 7 avril 2022. 

Le Conseil d'établissement de Morges est composé de 24 places : 
▪ 6 représentants des parents : -> il y a encore un poste vacant pour un parent 
de Beausobre ! 
▪ 6 représentants des professionnels de l’école : 3 directeurs/trice et 3 ensei-
gnants. 
▪ 6 représentants de la société civile : 2 présidentes d’APE (Echichens et Vuf-
flens-le-Château), Vice-Présidente des Pand’Amis Echichens 
▪ 6 représentants des autorités. 

 
Lors de la 1ère séance officielle qui a eu lieu le 5 mai 2022, les thématiques suivantes 
ont été abordées : 

• Partage des attentes de chacun des quatre quarts  

• Échanges autour des projets passés, présents et futurs 

• Discussion et validation des deux demi-journées de congé 
 
La prochaine séance aura lieu le 6 octobre 2022. 

 
 

Relation avec la commune 
 
L’APE Echichens entretient de très bons rapports avec la commune et avec tous ses 
membres. En effet, à chacune de nos demandes, la commune répond positivement et 
nous soutient soit financièrement à travers la subvention annuelle pour la bibliothèque 
soit en nous prêtant du matériel pour nos activités.  
 
Grâce à son soutien, le quartier en Grassiaz a pu mettre en place pour la rentrée scolaire 
2021, un Pedibus qui accueille tous les matins 16 écoliers de 13 familles différentes 
qui résident de ce grand quartier situé à côté de l’hôpital de Morges. La commune finance 
les abonnements des enfants et les titres de transport des adultes qui les accompagnent. 
 
L’UAPE les Pand’amis  
 
Cette structure a fêté son 1er anniversaire et depuis sa création, cette dernière a pu 
répondre à toutes les demandes des familles d’Echichens (36 places sont disponibles en 
20-21). Pendant les vacances scolaires, cette structure se transforme en centre aéré et 
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propose en fonction des intérêts des enfants et des possibilités qu’offre la région un 
programme d’activités sportives et culturelles. Nous souhaitons remercier 
chaleureusement l’équipe éducative pour leur travail.  
Plus d’info sur leur site : www.lespandamis.ch  
 
En ce qui concerne la cantine scolaire, cette dernière propose toujours ses services et 
elle est toujours aussi prisée. 
 
 
Communications du groupe : 

 
Le site internet de l’APE Echichens a fait peau neuve ! Depuis mars de cette année, 
notre site a été entièrement « relooké » et propose une interface plus interactive et 
ludique qui permet à nos (futurs) adhérents de s’informer sur nos valeurs, nos 
engagements, de connaitre nos prochaines activités et nos tarifs d’adhésion. 
 
Nous continuons également à publier des posts sur notre compte FB et avons aussi créer 
un QR code pour la facilité le payement des cotisations des membres.  

 

 
APE Vaud 

 
En 2011, les membres de l’APE Vaud pointent du doigt les CEt, dont le fonctionnement, le 
manque de transparence et la difficulté d’être un interlocuteur légitime aux yeux des quarts 
politiques et scolaires rendent ces organes inefficaces et démotivants aux yeux des parents. 
L’APE Vaud réalise donc une étude qui met en évidence un besoin de formation et d’informa-
tion pour les membres des CEt. C’est le début du projet QUARTO qui reçoit, début 2021, un 
soutien financier du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. 
 
QUARTO se destine en priorité aux parents qui siègent au quart parents des CEt pour amé-
liorer leur implication dans le débat scolaire. L'APE propose différentes séances d’information 
dans lesquelles les parents peuvent poser toutes leurs questions et recevoir des informations, 
des conseils et des suggestions. C'est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres parents en-
gagés dans les quarts parents des CEt, sur leurs expériences et leur vécu. Le site d’APE Vaud, 
www.ape-vaud.ch/cet, donne une multitude d’information sur les CEt et le projet QUARTO.  
 
Une 1ère séance d’information a eu lieu le 16 juin 2022 à Buchillon. L’historique des CEt a été 
présenté et un brainstorming a été initié sur les difficultés, inquiétudes et besoins des membres 
vis-à-vis de leurs rôles dans le CEt. Les prochaines séances prévues en novembre 2022, 
seront axées sur les thèmes relevés lors de ce brainstorming. 
 

 
4. Comptes    
 

Nous remercions vivement Monsieur Dennis Kristen pour son travail consciencieux. 
Le résultat de l’exercice est. 
 

Total des charges :  6977.90  Fr.   
Total des revenus : 3880.44.-  Fr.     
Perte  -3097.46  Fr.      

   
 

La bibliothèque a pu reprendre ses activités, et a réduit son avoir de CHF 1’752.05 à 
CHF 962.10. 

 

http://www.lespandamis.ch/
http://www.ape-vaud.ch/cet
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Le relevé de compte CCP au 31 juillet 2021 est de CHF 6867.53. Après déduction des 
transitoires et de la subvention bibliothèque pour l’exercice en cours, la fortune réelle 
s’élève au 31 juillet 2021 à CHF 5’770.43. 

 
Après lecture du rapport des vérificateurs des comptes Madame Sophie Marchand et 
Monsieur Thierry Bieler les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
     

 
5. Election du comité 
 
Les membres actuels suivants se représentent : 
 

 Anetta Christinat 
 Dennis Kristen 

Bertrand Favre 
Sonia Rua 

 
 Il est procédé à l’élection des membres du comité à l’unanimité. 

 
6. Election du/de la présidente 

 
Présidence : 
Anetta Christinat 

 
Secrétariat : 

 Sonia Rua 
 
Trésorerie : 
Dennis Kristen 
 
 

7. Elections des vérificatrices ou vérificateurs des comptes 
 

Nous remercions Madame Sophie Marchand et Monsieur Thierry Bieler en tant que 
vérificateurs des comptes. 
 
Nous remercions Monsieur Bieler d’avoir occupé la fonction de vérificateur des 
comptes pendant 3 années consécutives, son engament a été précieux.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Sophie Lorotte qui reprendra ce poste en 
collaboration avec Madame Marchand. 
 
Nous souhaiterions profiter de cette AG pour trouver un suppléant qui serait d’accord 
d’être le prochain vérifcateur/trice des comptes. 
 
Les vérificatrices sont élues par applaudissement.  

 
 

8. Admissions, démissions de membres  
 

Comme désormais chaque année, la même problématique surgit : 
En mai, l’APE d’Echichens paye sa part de cotisations à l’APE Vaud, donc 20.-
/membre inscrit. 
 
Chaque année nous perdons de l’argent car avançons l’argent de cotisations de 
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membres qui ne la payent pas. Cette année, 2 familles n’avaient pas payé leur 
cotisation 21-22 au 31.07.2022.  
 
Nous avons reçu 2 démissions et 5 nouveaux membres. 

 
En août 2021, nous comptons donc 22 familles membres actives. 
 

 
9. Activités futures pour 2022-2023 

 
En ce qui concerne les prochaines activités pour la fin de l’année 2022, nous sommes 
très contents de l’édition 2022 du repas canadien. Cette soirée a à nouveau rencontré 
un vif succès malgré le temps maussade et a permis aux parents ainsi qu’aux enfants 
de passer un agréable moment de convivialité. 
 
Un atelier avec FirstMed début décembre est également prévu afin que nos jeunes 
membres aient les bons réflexes en cas d’urgences médicales. Nous clôturerons 
l’année 2022 par la chantée de Noël en collaboration avec les enseignantes du 
collège d’Echichens. 
 
Pour les projets prévus en 2023, nous souhaiterions organiser en février une séance 
pour les parents sur une thématique scolaire encore à définir et réitérer une activité 
artistique avec des contes au printemps. 
 

 
10. Cotisation 

 
Le comité suggère de maintenir la cotisation à Fr. 45.- par année. 
 
Le montant proposé à Fr. 45.- par année est accepté. Pas d’avis contraire. 
 

 
11. Budget 2022/23 

 
Parole donnée à Dennis Kristen : 
 
Le budget prévu est de : Fr 3590.00  
 
Il y a les charges fixes à prévoir, assurance, frais CCP, internet, flyers, etc. Le 
budget prévoit également une récupération des frais pour le chantée Noel de 
2021. 
 
 

12. Divers et propositions individuelles 
 

1. Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2021, les vérificateurs 
ont proposé au comité de l’APE Echichens et aux membres 
d’envisager un projet ponctuel d’un montant, en faveur des élèves de 
la commune d’Echichens vu les montants de la trésorerie. Suite à 
cette proposition, l’APE Echichens a proposé à la commune de 
participer à l’aménagement extérieur de l’école d’Echichens en 
finançant une partie de la nouvelle place de jeux. Les travaux 
concernant cette étape sont prévus début 2023. Nous vous tiendrons 
informés de l’évolution de ce projet à travers nos Newsletters et 
également lors de la prochaine AG. 
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2. Nos parents membres s’interrogent sur le changement d’itinéraire et 

d’horaire de la ligne du bus 704 qui amenait jusqu’à la fin d’année 
scolaire passée les élèves d’Echichens au collège de Chanel, ainsi 
que sur les conditions actuelles au collège de Chanel dues aux 
travaux. L’APE est au soutien des parents et a déjà pris contact avec 
les parties prenantes mais aucun progrès n’a été réalisé. L’idée est 
maintenant de discuter de ces points au prochain CEt et nous 
espérons vous faire un rapport positif à notre prochaine AG. 

 
 
La séance est levée à 20:45 


