
 
 

PV - Assemblée Générale 2012 
mercredi 30 mai 2012 - 14 h30 - Yverdon - Fondation Entre-Lacs 

Ordre du jour : 
 
1. Accueil, liste de présence 
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents-es et les remercie vivement de leur présence. 
 
Présents-es :  
Annick Bonard, José Mazzocato, Claire-Lise Besuchet, Ariane Volz, Réginald Mottet, Dominique Loutan, 
Nathalie Henry, Marie-Eve Paratte, Elisabeth Rolli, Claude Rohrer 
 
Excusés-es : 
Gérard Bauen, Rose-May Jaccard, Claire Schenk, Sophie Roth, Claude Burdet 
 
2. Adoption du PV de l'AG 2011 
 Adopté  à l’unanimité 
 
3. Rapport du président – L’année -  après - nos vingt ans 
• Le président remercie très vivement Elisabeth Rolli, responsable technique du site, pour tout le travail 
accompli – mise sur le site des activités, les conseils techniques auprès des membres, la représentation de 
l'association dans différentes occasions. 
 
• MERCI à Bimil, Vincent Zeller, pour ses magnifiques dessins toujours très appréciés des élèves et des 
enseignants. Notre site en est bonifié et encore plus attrayant. 
 
• MERCI aux élèves des classes pour l'envoi de leurs productions, leur participation aux activités, et plus 
particulièrement aux classes qui ont géré une maison mystère (Treyvaux-José Mazzocato), une cyberimitation 
(Morges-Bluard, Claire Schenk). 
 
• MERCI à Elisabeth, Annick, Claire, José et Claire-Lise pour le montage des fresques, la recherche d'un lieu 
d'exposition. 
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• Un IMMENSE MERCI aux fidèles participants-es des réunions du mercredi, elles-ils se reconnaîtront. Lors 
de ces réunions, les échanges sont toujours intéressants, constructifs. 
 
• MERCI à François Fragnières qui a obtenu 300 clés USB auprès de redhat. 
Annick, Elisabet, José et Claude se sont retrouvés le mercredi 19 septembre 2011 pour y 
mettre des ppt de présentation du réseau et des activités du 20ème anniversaire. Cela nous a 
permis d'en offrir aux membres du réseau présents aux séances, aux personnes importantes. 
 
• Edunet était présent à la journée RomandTIc, aux séances sectorielles de la DP et, prochainement, à la 
présentation des travaux de la volée PRessMITIC qui termine sa formation. 



 
 
 
• 18 personnes ont participé à la journée de formation du 7 septembre 2011 à la HEP Vaud 
Présentation des activités 2011-
2012 

  

Repas de midi   
Atelier bee-bot – merci à 
Dominique 

  

Atelier son – merci à Elisabeth   
 
Clôture officielle de nos vingt ans. Moment convivial – petite partie officielle pour remercier la HEP-Vaud, la 
DGEO et l'IRDP pour leur soutien, tous les membres et retracer rapidement notre histoire. 
 
Activités ponctuelles 

 

Rallye mathématique – énorme succès 
MERCI à Elisabeth pour sa création, sa gestion et donc les très 
nombreux messages envoyés 
 cette activité est reconduite  
Le calendrier de l'Avent – aussi beaucoup de succès, hélas pas 
visible sur le site – Pousser les élèves à écrire et mettre leurs mails 
sur le site. 
La maison mystère - ce n’est plus ce que c’était…   ;-( 
La cyberimitation : 8 classes la 1e fois, 2 la seconde ! 

 
Activités annuelles – A chacun sa maison 
Une brochure contenant la description, la démarche et 
les liens au PER, pour chaque activité 

 

Nettement moins de participation que l’année 
passée… Peut-on trouver une raison ? 
 
La fresque (environ 15 classes) 
Les devinettes entonnoirs (10 classes) 
Les bruits de la maison ( 2 classes … + Claude-
Elisabeth) 
Les problèmes de math (1 seule classe et pas de retour 
Qui se cache derrière la définition (5 classes (4 et 1) 
De mon école je vois (pas de participation) 
Annonce immobilière (2 classes) 

 
Activités "Bee-bot" 
Une brochure contenant la description, la démarche et 
les liens au PER, pour chaque activité 

 

Près d’une vingtaine de classes en ont profité. 
 
Plusieurs nouvelles activités sur le site… 

 



 
 
 
Correspondance 
Une brochure expliquant la correspondance scolaire 
par mail, ses liens avec  le PER et le calendrier 

 

28 classes inscrites cette année 

 
 
4. Rapport de la caissière 
 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes - Nomination des vérificateurs des comptes 
 Vérificateurs des comptes 2012 : Claire-Lise et Réginald  
 Vérificateurs des comptes 2013 : Claire-Lise et Réginald  
 MERCI à eux ! 
  
 Les vérificateurs approuvent les comptes 2011-2012 et demandent à l’assemblée d’en donner décharge à 

la caissière.  
 
6. Election du comité 
 Marie-Eve accepte de rejoindre le comité. 
 Nouveau comité applaudi à l’unanimité 
 
 
7. Divers et propositions individuelles. Elles doivent être en mains du président pour le mercredi 23 
 mai 
 

Aucune proposition n'est parvenue aux mains du président. 
 
Clôture de l'assemblée générale à 15h25 
 
La prochaine AG est fixée au mercredi 22 mai 2013. 

 


