
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE VIRTUELLE  
DE L’ASSOCIATION LA FOURMILIERE 

 

• Envoyé par courriel le 20 mars 2020 à tous les parents 

 

Introduction de Mme Chantal Dayer Rytz, caissière-comptable : 
 

Chers parents, 

  

Au vu des tristes et difficiles moments que nous traversons, notre Assemblée Générale 2020, qui devait 

se tenir dans les locaux de la Fourmilière le 8 avril prochain, est annulée.  

Elle aura lieu exceptionnellement par courriel. Nous ne voulons en aucun cas prendre des risques 

inutiles mais souhaitons tout de même vous tenir informés de la vie de notre structure. 

Au nom du Comité, je vous remercie d’ores et déjà de votre compréhension et de l’attention que vous 

porterez aux documents annexés et au mot de la directrice de la structure, Mme Cécile Bra ci-dessous.  

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question éventuelle. 

  

Il vous faudra comme chaque année, sur la base de l'ordre du jour que vous avez reçu par courrier avec 

la convocation : 

• a) adopter l’ordre du jour, point 1. de l'ordre du jour (annexe 1 - OJ), 

• b) approuver le PV de l’AG de l’an dernier, point 2. de l’ordre du jour (annexe 2 - PV), 

• c) approuver les comptes 2019 (annexes 3, 4, 5 et 6 – comptes et commentaires) et donner 

décharge au comité et aux vérificatrices (annexe 7 – rapport des vérificatrices), point 7. de 

l'ordre du jour, 

• d) approuver le budget 2021 (annexes 8 et 9 – budget et commentaires), point 8. de l'ordre du 

jour, 

• e) élire les vérificatrices des comptes, Mmes G. Chapuisat Pont et L. Schoeb, qui se représentent 

pour une nouvelle année, point 9. de l'ordre du jour, et que nous remercions ! 

• f) élire le comité, qui se représente dans son entier point 10. de l'ordre du jour, 

par retour de courriel (ou par courrier ordinaire si vous préférez) d'ici au 27 avril 2020.  
  



Rapport de la présidente du Comité, Mme Alexandra Martin-Gante : 
 

Point 3 de l’ordre du jour :  

  

1. L'Equipe éducative 

  

L’équipe éducative se compose comme suit : 

  

Mme Cécile Bra, directrice de l’UAPE, travaille à 70%. Fidèle depuis août 2008 ! 

  

Mme Aline Gruaz (-Hänggeli) éducatrice depuis janvier 2015, travaille à 60%. 

  

Mlle Marion Bonvin, éducatrice, chez nous depuis décembre 2015, travaille à 100%. Mme Bonvin soutient 

également Mme Bra dans les tâches administratives. 

  

Mme Lucie Schmoutz, assistante socio-éducative, chez nous depuis août 2019, travaille à 75%. Mme 

Schmoutz va bientôt accoucher. Son remplacement est d’ores et déjà organisé jusqu’à son retour de 

congé maternité. Nous accueillerons à cet effet M. Wilfried Estachy pour une durée déterminée. 

  

Nous comptons également parmi nous 2 auxiliaires : 

  

Mlle Cathy Rogivue, chez nous depuis octobre 2017, travaille à 50%. 

Mme Patricia Bussy, chez nous depuis août 2019, travaille à 40%, 

  

Mlle Chloé Tardy, qui a déjà fait de nombreux remplacements, a commencé chez nous, en août dernier, 

une formation à l’ESEDE pour devenir éducatrice. Elle travaille à 50% pour la Fourmilière et le reste de 

temps suit des cours. 

  

Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe pour son excellent travail, sa flexibilité, son bon 

esprit d’adaptation, la rapidité à trouver des solutions de remplacement quand cela est nécessaire. 

Nous lui devons le bon fonctionnement de notre structure. MERCI ! 

  

Je tiens également à remercier Mme Chantal Dayer Rytz, notre fidèle comptable, pour son excellent 

travail. 

   

2. Le Comité 

  

Nous sommes 4 au Comité depuis 3 ans maintenant, Mme Emilie Wouters, vice –présidente, Mme 

Myriam Boukli, membre, et Mme Chantal Dayer Rytz, caissière. Je les remercie chaleureusement pour 

leur engagement et leur précieux travail. 

  

Je compte pour ma part continuer à m’engager pour cette Association, comme je le fais depuis bientôt 

10 ans. 

  



Soyez certains que le Comité soutient toute l’équipe éducative. Nous travaillons main dans la main 

(permettez-moi cette image malgré la période actuelle) pour assurer le bien-être de vos enfants. 

  

Merci à vous tous pour votre confiance.        

  

Mot de la Directrice de la structure, Mme Cécile Bra :  
 

Chers parents,  

 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de vous adapter à la situation très particulière que nous 

traversons et de prendre le temps de répondre à cette Assemblée Générale un peu particulière… 

En ce qui concerne la rentrée scolaire d’août 2020, nous pourrons accueillir 12 enfants supplémentaires 

sur la tranche horaire du matin. Nous accueillerons donc 36 enfants le matin, 60 à midi et 36 l’après-

midi.  

 

Nous espérons pouvoir accéder au maximum de demandes de fréquentation des parents mais il faut 

savoir que la liste d’attente est longue, surtout pour les après-midis. Nous avons pris la décision depuis 

l’année dernière de donner la priorité aux plus jeunes (1-2P) et de n’accueillir les 7-8 P que s’il nous reste 

de la place.  

 

La Présidente ayant déjà détaillé la composition de l’équipe ci-dessus, je ne vais pas me répéter mais 

j’en profite pour remercier également toutes mes collaboratrices car c’est grâce à elles que la structure 

fonctionne et fonctionne bien ! Je vous rappelle que toute l’équipe éducative met un point d’honneur à 

communiquer au mieux avec vous, Parents, n’hésitez donc pas à nous solliciter si nécessaire ! 

 

Je remercie également notre comité pour son travail et sa bienveillance, ainsi que la municipale Mme 

Morerod pour sa collaboration ! 

 

Je vous souhaite le meilleur pendant cette période si particulière, prenez soin de vos familles et je me 

réjouis de vous retrouver au plus vite ! 

 

Annexes envoyées avec le courriel du 20 mars 2020 :  
• Annexe 1 : Ordre du jour 

• Annexe 2 : PV de l’AG du 10 avril 2020 

• Annexe 3, 4, 5  : Comptes 2019 

• Annexe 6 : Présentation des comptes 2019 par la caissière 

• Annexe 7 : Rapport des vérificatrices des comptes 

• Annexe 8 : Budget 2021 

• Annexe 9 : Présentation du budget 2021 par la caissière 

 

Réponses reçues des parents : 
 

• Mme Maria Carvalho Moreira, a approuvé la forme, mais pas les points 

• Mme Tania Karle, a approuvé tous les points 

• Mme Nicole Aeberhard, a approuvé tous les points 

• Mme Kelly Rosset, a approuvé tous les points 

• M. Joel Henneberger, a approuvé tous les points 

• Mme Emilia Coendet, a approuvé tous les points 



• M. Antoine Barraud, a approuvé tous les points 

• Mme Marie Borgnana, a approuvé tous les points 

• Mme Caroline Garofano, a approuvé tous les points 

 

 

 Ont donc été approuvés : 
L’ordre du jour 

Le PV de l’Assemblée Général du 10 avril 2020 

Les Comptes 2019 avec décharge au comité et aux vérificatrices 

Le budget 2021 

 

 Ont été élus : 
Les vérificatrices des comptes : Mmes G. Chapuisat Pont et L. Schoeb 

Le comité : Mme Alexandra Martin-Gante – présidente, Mme Emilie Wouters – vice-présidente, 

Mme Myriam Boukli – membre, Chantal Dayer Rytz – Caissière. 

 

 

 

Report des informations effectuées par C. Dayer Rytz – 30.09.2020 


