
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’APE-EDC – 7 octobre 2019 

 

 

Heure et lieu : 19h30 à la salle des ACM d’Evionnaz 

 

 

Membres présents : 

 

Pour le comité, 5 membres : Isabelle Biollay, Annick Eggertswyler, Sylvie Tacchini, Aline 

Boven et Joëlle Maret Veuthey 

 

+7 membres présents 

 

Membres excusés : Lattion Richard Florence, Marzo Maryline, Germanier Anne Sophie, 

Deladoey Véronique, Göpfert Emma, Ballay Yasmine, Rappaz Géraldine 

 

Mot de bienvenue 

 

L’assemblée est ouverte par notpre présidente, Isabelle, qui remercie les membres de son 

comité tout neuf et motivé pour leur travail et leur engouement et salue la présence de Tristan 

Mottet président de la FRAPEV, de M. Pascal Nigros directeur adjoint des écoles, M Damien 

Rappaz représentant de l’ASI et de Mme Josiane Löffler qui représente les enseignants auprès 

de l’ASI. 

Elle remercie chacun d’être venu à l’assemblée générale. 

 

Lecture du PV de l’assemblée générale du 24 septembre 2018 

 

Le PV était à consulter sur le site Internet www.apeedc.ch, il ne suscite aucune remarque, il 

est donc approuvé par applaudissement.  

 

Rapport de la présidente 

 

Isabelle prend la parole. 

L’APEEDC a pour but le bien être des enfants, la communication avec les parents et d’être là 

au besoin pour les mettre sur les pistes adéquates afin de les aider au mieux.  

 

Passeport vacances  

Le passeport vacances s’est déroulé du 15 au 26 juillet.  

22 activités différentes ont été organisées durant ces 2 semaines et 101 enfants y ont 

participés.  

 

Cette année nous avons voulu changer et proposer de nouvelles activités et nous avons eu de 

très bon retour. Isabelle rappelle qu’il n’est pas évident de dénicher de nouvelles activités 

mais nous faisons au mieux.  

 

Loto des enfants 

Pour le loto nous rencontrons chaque année un bon engouement. Nous souhaitons pour les 

prochaines éditions que tous les enfants soient accompagnés par un adulte. Pour éviter le 

chahut, qu’ils éparpillent les cartons en papiers qui nous sont prêtés et respectent plus le 

silence durant le jeu.  



 

Vente échange 

Notre dernière vente échange s’est très bien passée avec 50 personnes inscrites mais il est 

toujours aussi difficile de trouver des bénévoles. Nous décidons donc de changer notre 

règlement. L’inscription sera toujours de 10.- pour tout le monde. Chaque personne inscrite 

viendra travailler en tant que bénévole ou se verra enlever le 15% de sa vente.  

 

Boîte à livre 

Isabelle rappelle que nous collaborons avec la commune d’Evionnaz au bon fonctionnement 

de la boite déjà en service.  

Nous essayons de prendre contact avec la commune de Dorénaz pour la mise en place d’une 

autre boîte, il est cependant difficile d’avoir une réponse à nos mails et nos attentes. Pour 

Collonges rien est encore discuté à ce jour. 

 

Coffres à jeux 

Nous avons fait modifier les coffres pour plus de sécurité et les jeux ont été changés, il y aura 

un tournus aux vacances d’automne, de carnaval et pendant l’été histoire que chaque 

commune aie des jeux différents. Nous envisageons aussi de les customiser mais en 

collaboration avec les écoles. 

 

Divers 

Rappel aux bénévoles pour nos différentes manifestations. 

Nouveau site internet avec toutes les infos à jour, merci Sylvie pour ton excellent travail ! 

Nous sommes en collaboration avec la FRAPEV pour organiser « T’as où le respect ? » sur 

tout le district de St Maurice. 

 

Rapport de la caissière 

Les comptes sont affichés au beamer pour plus de lisibilité. 

Annick prend la parole. 

Notre association comprend un total de 39 membres 

Les recettes s’élèvent à 1511.70 et le total des frais est de 4167.11 

Il y a eu des changements au sein du comité donc certaines factures sont restées en traines.  

En caisse nous avons 1799.35 et 1232.- à la Raiffeisen pour un total de 3031.39 de liquidités.  



Une explication est donnée, suite à une question de Damien Rappaz. Si nous perdons un peu 

d’argent sur les lotos et le passeport vacances, c’est pour les enfants.  En revanches nous 

essayons de remanier au mieux la gestion de la vente échange, pour qu’à l’avenir nous 

perdions le moins possible sur cette activité. 

 

Rapport des vérificatrices des comptes 

Caroline Roduit prend la parole. Les comptes ont été vérifiés et sont approuvés par 

l’assemblée présente.  

 

Rapport du représentant de l’APEEDC à l’ASI 

Annick prend la parole. Elle remercie que l’on puisse représenter l’association au sein de 

l’ASI. Et explique qu’il y a une bonne collaboration.  Backstrim pose la question. Qu’est ce 

que l’ASI ? Association scolaire intercommunale.  

Le sujet de « T’as où le respect » est évoqué. 

Elle relève la chance que nous avons de pouvoir assister aux réunions de la commission 

scolaire même si notre voix est consultative.  

 

Admissions-Démissions des membres du comité 

Aucune 

Admissions-Démissions des membres 

Emma Göpfert, Sabrina Jean, Marjolaine Mottiez, Vincent Pochon, Lise Esteves, Deborah 

Schneider, Jenny Clerc et Chrystie Kontouris rejoignent les membres et Véronique Deladoey 

démissionne. 

 

Activités année 2019/2020 

Loto, passeport vacances, vente échange, boîtes à livre, coffres à jeux 

 

Divers 

 

-Damien Rappaz prend la parole pour l’administration communal d’Evionnaz, il remercie 

pour tout le travail accompli, il salue le nouveau projet « T’as ou le Respect ? » 

-Pascal Nigros en tant qu’adjoint de direction des écoles prend à son tour la parole et salue la 

bonne collaboration entre l’APE et les écoles. Il relève le point de la gratuité de l’école. Il 



nous fait part de la décision du changement des périodes horaires pour les enfantines 

(4x4périodes le matin) à l’avenir tout le monde commencera au même horaire le matin. 

Tristan Mottet nous parle à son tour : 

-Il y a le 9 octobre une table ronde à Bramois avec présentation des intervenants pour la 15aine 

des APEs. 

-Nous pouvons faire appel à un réseau de professionnels Valais pour nous aider et coacher 

dans nos activités si besoin. 

-T’as ou le Respect est parti d’un projet communal pour l’APEEDC et finira par s’étendre au 

district. Un animateur ira dans les classes 1h30 pour un sorte de théatre interactif et en 2e 

partie lors d’une table ronde il y aura un débrief + Jean-Marc Richard avec une ligne du cœur 

en direct+un spécialiste de l’éducation (technique,pédagogique) ouvert à tous. 

-les brochures pour tous utiles à tous : l’éducation donne de la force, facicule 1H-4H 

(distribuée par l’école et l’APE) pourraient être distribuées lors de manifestation à plus large 

échelle. Et PER, le plan d’étude Roman. 

 

Isabelle reprend la parole pour expliquer que le café contact que nous avions organisé durant 

la quinzaine s’est bien passé sur les 3 communes avec un peu plus d’entrain pour la commune 

de Collonges. 

 

Nous évoquons la possibilité d’augmenter la cotisation à 30.- au lieu de 20.-. En discuter au 

sein du comité lors d’une prochaine séance de travail. 

 

Nous remercions la commune d’Evionnaz pour l’apéro servi à l’issu de l’assemblée. 

 

 

L’assemblée générale prend fin à 20h10. 

 

 

 

 


