PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DE
PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE DE CANDOLLE APEC-CANDOLLE
DU 26 JANVIER 2016
Présentes pour l’ancien comité : Yasmine Ciucchi, Beatrice Roetheli, Sophie Lhote et Anne
Berthoud et des parents d’élèves du collège de Candolle.
Yasmine Ciucchi, présidente de l’APEC-Candolle ouvre la séance et l’ordre du jour est
approuvé.
Yasmine Ciucchi informe les participants qu’elle démissionne de son poste de présidente.
Le nouveau comité est élu à l’unanimité :
Anne Berthoud, présidente
Beatrice Roetheli, vice-présidente
Sophie Lhote, trésorière
Samia Hurst
Marina Walter
Patricia Verduron
Bernard Ratsira
Berta Bartolome
Eve Jacques Kölbig
Naima Zerouali Joutet
Yasmine Ciucchi
Sont nommées vériﬁcatrices aux comptes pour l’année 2016 :
Catherine d’Alessandri
Elena Botti
Les comptes de l’année 2015 sont présentés et lecture est faite du rapport des vériﬁcateurs
aux comptes. Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le comité présente son rapport d’activité pour l’année 2015, ses objectifs pour l’année 2016 et
le suivi du site Internet de l’Association.
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Les points suivants sont abordés par le comité et les parents présents :

- le déménagement du Collège de Candolle dans les locaux du Cycle de la Seymaz,
- la problématique des transports pour les élèves habitant sur la rive gauche et utilisant les
lignes E et G des TPG,

- la suppression de l’OS Grec au Collège de Candolle dès la rentrée 2016 et le maintien d’un
troisième site d’enseignement du grec,
- le conseil d’établissement inexistant depuis plusieurs années,
- les diﬃcultés récurrentes concernant certains enseignants.
À l’unanimité, le comité et les parents présents décident d’entreprendre des démarches en
faveur du maintien de l’OS Grec au Collège de Candolle et pour essayer d’obtenir une
meilleure desserte par les transports publics sur la rive gauche.
La séance est levée à 21:00.
Anne BERTHOUD
Présidente

Sophie LHOTE
Trésorière

Vandoeuvres, le 29 janvier 2016
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