Procès-verbal de l'assemblée générale
du 17 mars 2016 à 19h30
au Restaurant le Chênois à Boécourt

1. Ouverture et accueil

Pascal Breton préside l'assemblée, il salue toutes les personnes présentes. Les
consommations durant cette assemblée seront prises en charge par la FAPE. L'AG se
poursuivra pour les personnes inscrites autour d'un repas.
Vingt personnes sont présentes. Selon listes annexées.
Sont excusés : APE Châtillon et Mme Laetitia Jeanbourquin représentante CODEP
L'ordre du jour est le suivant :
1. Salutations
2. PV AG 24.03.2015 (disponible sur le site internet)
3. Rapport activité 2015
4. Compte 2015
5. Rapport Vérificateurs approbation comptes 2015
6. Budget 2016
7. Rapports des délégués (quelle commission)
8. Démission et Admission APE
9. Nomination vérificateur des comptes
10. Election complémentaire au comité FAPE
11. Renouvellement des représentants FAPE aux groupes de travail et commission
12. Préparation rencontre DFCS ET SEN du 20 mai prochain
13. Activités 2016
14. Divers

2. PV AG du 24.03.2014

Le PV n'est pas lu il est à disposition sur le site internet. Aucune remarque n'est faite. Il
est accepté avec remerciement à son auteur.

3. Rapport d'activité 2015

Le comité s'est rencontré à deux reprises durant l'année écoulée. Le travaille principale de
la FAPE se résume à la gestion administrative de notre Fédération.
En début d'année nous avons rencontré les membres de la FAPERT à Delémont.

4. Comptes 2015

Marie-France Ballerini présente les comptes 2015.
Produits : CHF 1'290.45 Charges : CHF 865.55
Bénéfice pour l'exercice 2015 de CHF 424.90
Fortune de CHF 16'841.15

5. Vérificateurs des comptes

Mesdames Nanuska Varrin et Sandrina Perret ont vérifiées les comptes et félicitent la
caissière pour son excellent travail et proposent à l'assemblée d' accepter les comptes et
d'en donner décharge à la caissière, ce qui est accepté à l'unanimité.

6. Budget 2016

Marie-France Ballerini propose le budget suivant :
Recettes : CHF 1035.Dépenses : CHF 1000.-

Bénéfice : CHF 35.-

7. Rapport des délégués

Conseil scolaire, représentantes :
Céline Odiet
Sandra vonKänel
Véronique Cortat
Le rapport n'ayant pas pu être mis sur le site internet avant l'assemblée générale, Céline
Odiet en donne lecture.
Groupe de conduite SAE pour le Secondaire I
représentante :
Nicole Bart
Pas de rapport
Commission cantonale d'intégration des étrangers et de lutte contre le racisme
Sa représentante, Manuella Brahier donne lecture de son rapport.

8. Admission et Démission APE

Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour leur première AG les déléguées de la toute
nouvelle APE Courrendlin, et celles de St-Charles.
L'APE de Vicques est en stand-bye, elle a mis son capital restant au soin de la FAPE, un
compte bancaire a été ouvert.

9. Nomination d'un vérificateur des comptes

Les vérificateurs sont nommés pour 2ans, Nanuska Varrin ayant fait ses 2 ans, il est
demandé à l'assemblée si quelqu'un se propose pour cette fonction, Mme Véronique
Cortat se propose.
Elle en est remerciée.

10. Election complémentaire au comité FAPE

Depuis bientôt 3ans la FAPE fonctionne à 3 personnes qui se retrouvent 1 à 2 fois par
année pour ne pas perdre le contact, sinon tout se passe par échange de mails. De plus,
le montant de notre fortune insiste les APE à demander plus de leur fédération, ce qui est
tout à fait normal et compréhensible. Par contre, il est bien évident que la mise sur pied

de conférences et autres manifestations nécessite une disponibilité en temps de la part du
comité, ce qui n'est pas concevable dans la situation actuelle. Pour aller de l'avant, le
renforcement du comité est donc non pas souhaité mais obligatoire ceci également en vue
de la pérennité de notre Fédération. La question est donc posée si des personnes sont
elles intéressées à entrer au comité, Christelle Cirillo s'annonce pour renforcer le comité.
Et Veronique Cortat en 2017. Elles sont remerciés pour leur engagement.

11. Renouvellement des représentants FAPE aux groupes de travail et
commission

Pascal Breton fait la liste des groupes de travail et commission. Il faut une personne pour
le Conseil scolaire et une pour le Groupe SAE. Après discussion des personnes sont
intéressées mais doivent encore y réfléchir. Elles donneront leur réponses après les
vacances de Pâques.
Commission Cantonale en matière de dépendance a été reprise par la Fondation O2, donc
plus de représentants des parents.

12. Préparation de la rencontre avec le DFCS et le SEN

Avec le changement de ministre il faut relancer le département pour avoir une date en mai
pour se rencontrer. Malheureusement après deux demandes de Pascal Breton le
Département n'a donné encore aucune nouvelle. Une relance sera faite dès le lendemain
de notre AG en espérant que nous aurons une date en mai. Les APE feront part des
points qu'elles souhaitent traiter par retour de mail jusqu'à mi-avril.

13. Activités 2016

L' APE du Noirmont, propose que la FAPE organise un spectacle sur le thème du Cyber
Harcèlement un pour tous tous pourris. Le prix de la représentation de 1h30 s'élève à CHF
2'100. Le comité va y réfléchir, mais l'assemblée est plutôt favorable. Il faudra créer un
comité d'organisation avec un représentant de chaque district.
Participation aux séances de la FAPERT le samedi 5 à 6 fois par an. Après la rencontre
avec la FAPERT en janvier dernier, le comité propose que nous cotisions à la FAPERT mais
nous n'irons pas aux séances, à moins que quelqu'un soit intéressé, cela ne semble pas
être le cas. La proposition du comité est acceptée.
Pascal Breton souhaite faire des modifications au site internet, son utilisation étant
compliquée. Il prendra contact avec la personne qui a crée le site.

14. Divers

Mme Varrin demande ce que pense la FAPE des classes à multi-degrés acceptées par le
parlement. Plusieurs personnes expriment leurs avis, 2 degrés est tolérés. Mais au-dessus
les gens sont plutôt contre. Pour le moment la FAPE ne vas pas donner d'avis public.
APE Boncourt a organisé en fin d'année 2015 une conférence « apprendre à son enfant à
travailler efficacement » elle a remporté un franc succès.
APE Courroux-Courcelon organise le 22 juin 2016 une conférence « apprendre avec
plaisir » animé par Mme Tombez.
La parole n'étant plus demandée, Pascal Breton clôt l'assemblée et souhaite une bonne
rentrée aux personnes qui ne restent pas pour le repas et un bon appétit aux autres
Secrétaire du jour : Céline Odiet

