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Notre comité actuel se compose de la manière suivante : 

 

 
Sarah Courtois Présidente Ami-Argand  sortante en 2022 

Urs Gasser Trésorier Ami-Argand  sortant   en 2022 

Yousra Borges Secrétaire Montfleury 

Nadège Janzi Ami-Argand  sortante en 2022 

Daniela Wegmüller Monfleury 

Otgondelger Gerber Jumdaan  Montleury 

Luca Bragazza Ami-Argand 

Fadoua Takatart Lachenal 

 

 

Isabela Barbosa (vice-présidente), Emily Gargantini, Matilde D’Asaro 

membres du comité sortantes à l’AG 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Parents, 

C’est le moment de se mobiliser… 

Afin de pallier aux divers départs de notre association, nous 

devons trouver de nouveaux membres au comité 

 

 

 

Nous cherchons des mains fortes pour, 

 

L’ORGANISATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION :  

 

 Promotions (journée jeux) 

 Gestion du site, Facebook 

 Organisation de soirées à thème café parents 

 Troc pendant la fête de la jeunesse (mai) 

 Assister aux séances avec les directeurs, les 

enseignants et la mairie  

  Organisation d’ateliers divers  

 

Pour que toutes ces activités continuent, nous avons besoin  

de nouveaux bénévoles. 

Comme vous pouvez le constater, des départs auront lieu 

cette année et l’an prochain. Ces parents ne pourront donc 

plus exercer au sein du comité. 

 

Vous souhaitez intégrer l’APEV et ainsi participer à la vie 

associative de votre quartier ?  

Contactez- nous par le site ou lors de l’Assemblée Générale. 
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http://www.apev.ch/
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Convocation à notre Assemblée Générale 

 

Mercredi 6 octobre 2021 à 20h00 

 

Salle du Boléro, à côté de la bibliothèque (2ème étage) 

Ch. Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix 

 

 

Ordre du jour : 

1. Bienvenue 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 7.10.20 

3. Mot de la présidente 

4. Rapport des activités 2020-21 

5. Rapport du trésorier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes  

7. Approbation des rapports et des comptes 

8. Démissions et candidatures au comité 

9. Élection du comité et des contrôleurs aux comptes 

10. Propositions individuelles et autres divers 

Cette partie officielle sera suivie du verre de l’amitié 
 
« Dans le respect des normes d’hygiène actuelles. Merci de prévoir un masque » 

 

 

 

S'engager auprès de l’APEV c’est : 

 

• Être actif bénévolement au sein du comité 

• Participer et organiser les festivités de fin d’année 

(promotions) 

• Contribuer à la mise en place de diverses activités, 

ateliers et évènements 

• Favoriser et conserver le dialogue avec l’équipe 

pédagogique, la Mairie, etc. 

 

Mais encore : 

 

• Rencontrer et échanger avec des parents d’élèves 

• Développer de nouvelles compétences et s’épanouir 

• Contribuer à une société plus solidaire 

 

 

 

 

 

 

Tout parent dont au moins 1 enfant est scolarisé  

à l’école primaire peut rejoindre le comité. 

 

http://www.apev.ch/

