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Association des Parents d’Élèves du Grand-Lancy 
case postale 529 – 1212 Grand-Lancy 1 
apegl@apegl.ch – www.apegl.ch 
 

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  
du samedi 3 septembre 2021 à 19h30 

tenue à la salle des Ados MQ grand-Lancy Palettes 
 
 
 
Sont présent-e-s : 
Pour le comité :  M. Livio SPOSATO, président (LS) 
    M. Sébastien Attia, trésorier (SA) 

M. Valerio BLANCO, vice-président (VB) 
    Mme Eneida Mattou, secrétaire (EM) 
    Mme Florence AMALOU-APOTHELOZ, 

responsable communication (FAA) 
    Mme Claudia DI TOMMASO (CDT) 

M. Mohammed-Lotfi MATTOU (MLM)    
 
Ainsi que :   Mme Alexandra BOTA, vérificatrice des comptes  

Mme Mihaela DARII SPOSATO, vérificatrice des comptes  
 
  
Parents d’élèves membres Mme Corine MONAUD membre de l’APEGL 

 
Excusé-e-s : Mme Nicole RASCA , Conseiller administratif, administratrice 

aux affaires sociales et du logement de Lancy 
 Mme Véronique LAREQUI Résponsable des écoles Mairie de 

Lancy 
Mme Yolanda MARTINEZ, Directrice de l’école En-Sauvy 
Mme Aurélie ETHUIN LANOY, membre du comité 

 
 
 

 
1. Accueil et bienvenue 

 
L’assemblée est ouverte à 19h40 par le président M. Livio SPOSATO. Il souhaite la bienvenue 
à tous les parents présents. 
Un tour de table est proposé aux personnes présentes pour leur permettre de se présenter. 
 

2. Désignation d’un secrétaire et d’un scrutateur pour l’assemblée. 
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Mme MATTOU en tant que secrétaire de l’association rédigera le PV de l’assemblée. 
Mme Caroline Monod accepte d’être la scrutatrice de la séance de l’Assemblée Générale.  
 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 novembre 
2020.  
 
Le PV est approuvé à l’unanimité.  

 
4. Rapport d’activités – période scolaire 2020-2021  

 
o Dès que la situation sanitaire était favorable, L’APEGL, en collaboration avec la FAPEO, 

ont pu organiser l’atelier, café parents, Gestion des Émotions le 31 mai dernier. LS fait 
remarquer que, comme c’était aussi le cas pour les autres ateliers à thème éducatives, 
les parents ne se sont pas déplacés en nombre. Seulement une dizaine de participants 
pour cet atelier, pour la plupart membres du comité. Les membres du comité ont noté 
que les ateliers avec des thématiques éducatives portent moins d’intérêt auprès des 
parents que les activités divertissantes. 

 
L’APEGL a participé aux réunions de : 

 
o L’École des Mamans 
o Instances participatives des écoles 
o COPIL (contrat de quartier) 
o Un interview pour une émission à la radio RTS sur l’orthographe 
o Différentes réunions à la Maison de Quartier, notamment à l’AG ainsi qu’aux 

différentes séances préparatoires pour la Fête au Quartier et La Fête aux trois 
Marchés. 

o Participation aux assemblées des délégués de la Fédération des associations de 
parents d’élèves de l’enseignement obligatoire (FAPEO). 
 

 
A cause de la situation sanitaire, l’APEGL n’a pas été sollicité pour la Cérémonie des 8P ainsi 
que pour les deux journées d’inscription des 1 P. 
 
L’assemblée approuve le rapport d’activités et décharge le comité pour cet exercice annuel. 

 
 

5. Présentation des comptes 
 
 

M. Sébastien ATTIA, trésorier de l’association, présente son rapport sur les comptes de 
l’exercice annuel allant du 01.09.2020 au 31.08.2021.  
Le solde du compte actuel se monte à CHF 3'758.81. 
Recettes : CHF 5487.- dont CHF 5000.- représentent les subventions de la Mairie de Lancy 
pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 
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Les dépenses : CHF 3'101.39 
L’association compte 19 familles membres. 
 
 
LS demande si quelqu’un se propose pour assurer la tâche de vérificatrice.teur des comptes.  
Il demande à Mme MONOD si elle serait disposée à effectuer cette tâche.  
M. ATTIA intervient en disant que si Mme MONOD souhaiterait intégrer le comité elle 
devrait l’annoncer avant car, selon les statuts de l’association, les membres du comité n’ont 
pas le droit d’effectuer cette tâche.  
Cette question est également valable pour Mme BOTA et Mme DARII SPOSATO qui ne sont 
pas membres du comité. 
Mme BOTA se dit ne pas être préparée à la question et préfère prendre en peu de temps 
avant la réponse. 
Mme MONOD, explique avoir déjà de nombreux engagements cette année, mais si à l’avenir 
elle pourrait intégrer le comité elle le ferait probablement dans le futur. 
Mme MONAUD accepte d’être la vérificatrice des comptes et est désignée comme telle pour 
l’année 2021-2022.  
 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes  
 

Mme Alexandra BOTA et Mme Mihaela DARÏ SPOSATO, ont procédé à la vérification des 
comptes pour l’exercice en question. Mme Alexandra BOTA lit son rapport et termine par 
certifier leur exactitude.  
 
Les comptes sont validés unanimement par l’assemblée, le trésorier et les vérificatrices des 
comptes sont remerciés pour leur travail.  
 
 

7. Adoption du programme d’activités à venir 
 
Le président explique qu’à cause de la situation sanitaire défavorable, la plupart des ateliers 
et des cafés parents n’ont pas pu avoir lieu.  
 
Afin de privilégier la qualité d’échanges avec les participants il a été préférable de reconduire 
les activités suivantes, en présentiel : 
 

o L’atelier avec un Neuropsychiatre sur les accidents (chutes) des enfants et leur 
conséquences neurologiques immédiates ou tardives 

 
o L’atelier avec un logopédiste sur la difficulté de langage et leurs conséquences 

 
o L’évènement sous forme de fête « Invitation au voyage » sur l’Albanie, qui avait suscité 

l’intérêt de beaucoup de personnes, est également reporté et sera tenu dès que la 
situation sanitaire le permettra.      
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o La date de La fête du quartier organisée par la MQ ainsi que la fête des 3 marchés a 
été repoussée à deux reprises à cause de la situation sanitaire défavorable. 
 
Les deux évènements auront lieu le 17 et le 18 septembre prochain. L’APEGL y 
participera cette année avec l’installation d’un mur de grimpe pour les enfants. 
L’équipe de l’association sera présente sur place durant tous les deux jours durant 
toute la durée des activités.  
LS dit que cette activité donnera une bonne visibilité à l’APEGL et aidera les parents à 
connaître l’association. 
Les membres du comité sont sollicités pour donner de leur temps bénévolement au 
moins 1h30 durant ces deux jours. Mme MONOD propose son aide et intègre l’équipe 
des bénévoles le samedi 17 septembre.  

 
o Le comité discutera et proposera d’autres événements si la situation et les directives 

sanitaires du moment le permettront.   
 

8. Démissions et élections du comité 
 
Le président, M. Livio SPOSATO, qui avait déjà présenté sa lettre de démission, annonce sa 
démission du poste de président. LS était arrivé au bout de son engagement puisqu’il s’était, 
dès le départ, engagé pour trois années. Il se retire aussi en tant que membre du comité.  
 
Le vice-président M. Valerio BLANCO n’a plus d’enfant scolarisé sur la commune de Lancy. 
Pour cette raison il se retire du poste de vice-président et du comité.  
 
Mme Aurélie ETHUIN LANOY démissionne également du comité pour des raisons 
personnelles. Sa fille, actuellement scolarisée à l’école En-Sauvy, va probablement changer 
d’établissement scolaire 
 
Les nominations suivantes sont énoncées pour la relève des postes 
 
Mme Florence AMALOU-APOTHELOZ en titre de Présidente de l’APEGL. LS souligne son 
investissement incessible pour l’association.   
 
Mme Eneida MATTOU vice-présidente (elle ne tiendrait plus le poste de secrétaire) 
 
L’assemblée valide à l’unanimité les deux nominations. Elles sont félicitées par un 
applaudissement. 
 
Également, le président demande l’approbation de l’assemblée pour la continuité du poste de 
trésorier et des membres du comité en fonction. 
 
Il s’agit de : 
  
- M. Sébastien ATTIA, trésorier 
- M. Mohammed-Lotfi MATTOU, responsable informatique 
- Mme Claudia DI-TOMMASO, soutien événements 
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Les trois sont réélus à l’unanimité et félicités par un applaudissement. 
 
 
Mme Alexandra BOTA souhaite intégrer le comité.  
Le président lui demande si elle souhaite occuper un poste ou avoir un titre en particulier au 
sein du comité. 
Mme BOTA exprime vouloir intégrer le comité en qualité de membre. 
 
L’assemblée valide à l’unanimité sa nomination qui est félicitée par un applaudissement. 
 
 

9. Fixation de la cotisation annuelle 
 

Il est décidé de maintenir la cotisation annuelle fixée à CHF 20.- par famille. 
 
 

10. Divers 
 

o Mme MONOD suggère de prendre contact avec l’association de quartier Adret Voies 
Vives afin de faire connaitre l’APEGL aux familles installées récemment dans ce 
nouveau quartier.  Elle demande si l’APEGL aurait des flyers à faire déposer dans ce 
quartier. L’APGL n’a pas de flyers. L’association dispose seulement des fiches 
d’inscription.  
 

o FAA rappelle l’invitation pour la réception organisée par les autorités de la Ville de 
Lancy, le 22 septembre prochain, à l’honneur de Mme Fabienne FISCHER élue au 
Conseil d’État. Elle demande si un membre de l’association souhaiterait l’accompagner 
à cette réception et souligne, qu’il est important de montrer de l’intérêt pour les 
d’activités organisées par la Mairie de Lancy. SA se dit disponible pour l’accompagner. 
 

o La question est posée aussi par FAA de savoir qui serait intéressé d’assister à la 
rencontre annuelle avec les deux directions des écoles. Il faudrait au moins un membre 
du comité disponible pour représenter chaque école. Tous les membres du comté se 
disent intéressés pour assister à cette rencontre. Il faudrait coordonner rapidement 
une date avec tous les acteurs.      

 
o FAA rappelle également la prochaine séance de COPIL le 27 septembre prochain. EM 

se propose pour y assister. 
 

o FAA demande aux membres du comité si le lundi ou mardi conviendrait à tous pour les 
séances de l’APEGL ? 
 

CDT rappelle la lettre envoyée, par un groupe de parents de l’école En-Sauvy, le 24 juin 
dernier, à M Eric STACHELSCHEID à la DGEO concernant leur différentes plaintes et le 
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questionnement sur un départ important d’enseignants pour l’année scolaire 2020-2021 et 
2021-2022 de cette école.  

L’APEGL a reçu par email une copie de cette lettre. L’APEGL était au courant de ce courrier, 
mais les parents se sont organisés entre eux pour la rédaction et l’envoi de ce courrier. 

Par la suite l’APGL a demandé conseil par email à la FAPEO afin de trouver les moyens de 
résoudre cette situation. La FAPEO a suggéré d’écrire à la même personne (M Eric 
STACHELSCHEID à la DGEO) en mettant la FAPEO en copie. Chose que l’APEGL ne l’a pas fait 
car l’association n’a pas reçu de témoignages directs de la part des parents.  

LS conseille que, lors de la rencontre annuelle avec les directeurs des écoles, les représentants 
de l’APEGL posent la question directement aux directeurs notamment sur les raisons des 
départs des enseignants.  

   
L’Assemblée est levée à 21H00. 
 
 
Florence AMALOU-APOTHEOZ   Eneida MATTOU 
       Rédactrice du PV 
Présidente      Vice-Presidente 
        


