
PROCES-VERBAL DE L’AG DE DE L’APEC – CANDOLLE DU 14 SEPTEMBRE 2020 
 
Présents : Antoine Bachman, Bertrand Bundler, Barbara Daldini, Stéphanie Nizard, Caroline 
Menache, Emmanuelle Kasavi, Nathalie Schneuwly 
 
Excusée : Aline Corcelle-Requin 
 
Approbation PV AG 12 septembre 2019 :  
 
Le Procès Verbal de l’AG du 12 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport du Comité par le président : 
 
Antoine Bachman remercie le Comité et fait part de son rapport d’activités 2019-2020, très 
complet.  
 
Le rapport est annexé au présent PV. 
  
Présentations des comptes :  
 
Bertrand Bundler, trésorier, présente les comptes.  
Les liquidités s’élèvent à CHF 2926.30. La situation financière est saine malgré un déficit de 
CHF 2930.15. Les cotisations pour l’année 2019-2020 se sont élevées à CHF 2’850 et les 
charges à 5’780. Les postes de charges les plus importants sont le spectacle le Caméléon et 
les stylos de matu Caran d’Ache.  
  
Le détail des comptes est annexé au présent PV.  

 
Bertrand Bundler profite de la séance pour faire un appel aux cotisations. Il est suggéré par 
Malika Meyer d’ouvrir un compte Twint, qui facilitera les paiements.  
 
La vérificatrice aux Comptes, Nathalie Schneuwly fait part de son rapport. Les écritures ont 
été vérifiées et la tenue des comptes est parfaite. Elle recommande l’approbation des 
comptes.  
 
Les comptes sont approuvés. 
 
Comité :  
 
Nathalie Schneuwly ne se repésente pas, elle n’a plus d’enfants au collège.  
 
Sont élus :  
 
Président : Antoine Bachman 
Trésorier : Bertrand Bundler 
Membres : Barbara Daldini, Emmanuelle Kasavi, Caroline Menache, Angela Terrier (nouveau 
membre), Malika Meyer (nouveau membre) 



 
 
Vérificateurs aux comptes :  
 
Angela Martins Oliveira, Sabine de Kalbermatten van Vliet 
 
Actualité de l’APEC :  
 
FAPPO : Stéphanie Nizard mentionne la prochaine réunion de la Fappo, le 29/9, lors de 
laquelle elle compte aborder, entre autres sujets, la question de l'option bilingue allemand, 
qui à Candolle, oblige à prendre aussi Maths 2.  
 
Site Internet à mettre à jour.  
 
Divers et propositions individuelles :  
 
Le problème des absences des professeurs annoncées trop tardivement et uniquement sur 
un tableau au collège est soulevé. En effet, certains élèves ont déjà quitté le collège quand 
les annonces du lendemain sont affichées et viennent donc au collège pour rien. Certains 
font de longs trajets.  
 
Certains parents ont été informés que les élèves qui sont en matu bilingue allemand, 
devront être en math 2 car pas assez d’élèves en matu bilingue allemand.  
 
Le problème des restrictions dans les choix des options est abordé.  
 
La question des horaires de la bibliothèque, fermée entre 13h et 14h, est abordée. 

 
Il y a un problème d’ordre technique dans les lavabos, l’eau gicle. Les élèves ne se lavent pas 
les mains. A remonter à la direction. 

 
Covid-19 : les élèves absents pour cas de rhume risquent d’être nombreux. Possibilité 
d’utiliser le matériel/caméra mis en place prévu pour les cas des cours en demi-groupe ?  
 
Covid-19 : activités annulées. Remplacement prévu ? Exemple de la journée à vélo pour les 
premières.  

 
Agrandissement du garage à vélo.  
 
Discussion informelle avec les nouveaux membres en fin de réunion.  
 
L’AG se termine à 20h30.  
 
 
 
 

Emmanuelle Gunsbourg Kasavi 



 
 
 


