
 
Association des parents d’élèves de l’Institut Florimont  

PV de l’AG de l’APEF. 
Jeudi 17 juin 2021 
 
27 personnes présentes lors de la séance zoom. 
Amélie Thibault, Sean Power, Leonor Cuahonte, Catherine Mugnier Jacob, Gaelle 
Gagnet Ham, David Lindelöf, Diane Poole, Charlotte Guerquin, Patricia Bertheau, Stephan 
Blanc, Thierry Beja, Mireille Muhimpundo, Sylvie Cadame, Afrah Gunthart, Antonela Pope, 
Nicolas de Neef, Jennifer Christofilopoulos, Sandra Wijkström, Aurélie Rouveure, Anne-

Catherine, Rim Bulovic, Zoe, Caroline Mies, Caroline Kozlowskyj, Marie-José Molla, Imane 
Béja, Sixtine. 

 
 

M Power 
Adresse ses remerciements à la présidente de l’APEF, aux membres du comité, 
aux parents délégués, ainsi qu’à toutes les personnes ayant aidé aux activités de 
l’APEF. 
 
 

Présentation Projet ALUMNI Nicolas de Neef  
Projet d’un réseau pour les anciens élèves 
Le service serait opérationnel à la rentrée 2021 et regrouperait au départ tous 
les élèves ayant fait la terminale depuis 2010. Puis s’agrandira petit à petit. 
 
 

Bilan de la présidente Mme Thibault : 
Suite aux mesures de sécurité liées au Covid 19, l’AG se déroule via zoom. 
 

Revue activités APEF 20-21 et projets pour 21-22 
 

1. Innovations 
• Le Marché de Noël en ligne 

o (don de 8,000CHF à la Fondation Partage) 
• Le parcours d’éducation affective et sexuelle TEENSTAR 

o (élèves de 4ème) 
• Des Newsletter tous les mois avec un reportage vidéo tous les deux mois 

et une Green-Newsletter 
• Un Concours photo au Secondaire « Flo-insolite » 
• 3 soirées Webinars-conférences-ZOOM 

 
 

2. Soutiens 
• La Fondation Partage 
• Don APEF+Institut de CHF 13 000.- et  collecte de plus de 3,5T de biens de 

consommation courante. 
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• Le lancement du premier YEARBOOK 
o avec un don de CHF 4 000.- 

• La Green Week 
o avec financement du SustainBus (CHF 2 000.-) 
o organisation du Pandathlon WWF (CHF 15 000.- de dons récoltés) 
o organisation d’ateliers « Zero Waste » au Cycle 

 
 

3. Financement 
• Les masques inclusifs en Maternelle  
• Le cadeau de Noël du Primaire (Mugs avec photo de classe) 
• Chocolats à Pâques pour la Maternelle 
• Le Bal des Terminales et la Boum des 7èmes 
• Le cadeau des 4èmes pour fêter la fin du Cycle 
• Des casques sans fils pour les professeurs 
• Merci Flo, cette année 330 carafes offertes 
• Un concert « privé » du chanteur Gaëtan pour nos maternelles 
• Les cadeaux du concours photo (drone et bubble tea) 

 
 

4. Projets 21-22 
• Un site internet APEF tout neuf avec un e-shop permanent 
• Plus de projets « Green » avec entre autres le recyclage des tenues de 

sport et des livres scolaires 
• Lancement du projet YEARBOOK pour tout l’Institut de la maternelle à la 

terminale 
• De nouvelles conférences Zoom 
• Le retour du Marché de Noël et de la Kermesse à l’Institut 
• Le retour de la course de l’Escalade les 4 et 5 décembre 2021 

 
 

5. Approbation des comptes 20-21 
• Bilan financier 20-21 
• Les comptes sont disponibles sur demande : info@apef.ch 

 
PRODUITS: 47 238 CHF 
CHARGES: 56 904CHF 
RÉSULTAT: -17 206CHF 
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6. Approbation PV AG du 24 juin 2020 
• PV approuvé 

 
 

7. Approbation des comptes 20-21 et rapport du vérificateur aux 
comptes 

• Les comptes sont approuvés et la décharge donnée. Les comptes sont 
clôturés. 

 
• Rapport du vérificateur aux comptes 

Genève, le 24.06.2020 
REVISION DES COMPTES  
Association des Parents d’élèves de Florimont - Année 2020-2021 
Les comptes de l’Association ont été contrôlés de façon détaillée et dans les règles 
grâce à un travail de qualité conséquent réalisé par la Trésorière de l’Association.  
Ils peuvent être approuvés en l’état et décharge donnée au bureau de l’Association. 
Ils sont le reflet d’un travail rigoureux et d’une volonté de gestion saine. Il est à 
noter la mise en place d'un logiciel de comptabilité sur l'exercice qui facilite le suivi 
et le contrôle des comptes. 
Comme le précèdent exercice, l’année a été marquée par la crise sanitaire mondiale 
liée au covid-19. Nombre de projets ont dû être annulés sur le début d'année 
scolaire. C'est pourquoi, en lien avec la politique de l'Institut qui a souhaité axer 
cette fin d'année scolaire sur le bien-être des élèves, de nombreuses activités ont été 
maintenues et mises en place sur la fin d'année: le bal des terminales,  la boum des 
7e , le SustainBus, spectacle en maternelle et le premier Yearbook. L'APEF a aussi 
contribué à l'achat de masques transparents pour les enseignants. Ceci explique en 
grande partie le déficit engrangé cette année qui vient compenser le bénéfice de 
l'exercice précédent et les réserves conséquentes.  
Un point est susceptible d’être amélioré comme demandé précédemment : mise en 
place d’un journal de caisse avec comptabilisation systématique d’un fonds de 
caisse et des recettes lors de chaque manifestation, comptabilisation de toutes les 
entrées permettant de justifier ensuite des dépôts en cash effectués sur le compte 
Postfinance.  
Par ailleurs, compte tenu du montant des dons, il est aussi demandé de formaliser 
chaque don par un document signé du/de la Président(e) de l’Association. 
Le réviseur, 
Barbara Dannaud 
 
 

8. Décharge des membres du comité et élections statuaires 21-22 
• La présidente remercie les membres du comité, décharge ceux qui le 

quittent (M Thierry Beja, Mmes Sylvie Saddier-Calame, Catherine de Clerc 
et Sophie Ryan) et donne la bienvenue aux nouveaux (Rim Bulovic, 
Audrey Grammont, Barbara Dannaud et Caroline Mies) 

• Nouveau comité est approuvé 
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Présidente Amélie Thibault-Germak 

Trésorière Diane Poole 

Secrétaire Leonor Cuahonte 

Communication Gaëlle Gagnet-Ham 

Flo-Vert Caroline Mis 

Relations Internes Afrah Gunthart 

Relations Externes  

Club des Parents Melanie Tappin 

Responsable IB Patricia Bertheau 

Responsable IB Mireille Muhimpundu 

Responsable Bac Anne-Laure Sibille 

Responsable Bac Caroline Kozlowskyj 

Responsable Matu Rim Bulovic 

Responsable Cycle 4e Aurélie Rouveure 

Responsable Cycle 5e Audrey Grammont 

Responsable Cycle 6e Barbara Dannaud 

Responsable Primaire Charlotte Guerquin 

Responsable Primaire Catherine Mugnier-Jacob 

Responsable Maternelle/11e Sandra Wijkström 

Responsable Maternelle/11e Jennifer Christofilopoulos 

 
• Nouvel organigramme 

 
 
  

Présidente:

Amélie Thibault

Activités

Club des Parents:

Mélanie Tappin

Accueil

Course de l'Escalade

Projets Conseil des 
Eleves

Flo Solidaire

Kermesse /Bal 
Terminale/Boum

7ème

Relations Externes

Conférences

Orientation

Junior Entrepreneur

Technologie:

Roger Woolnough

Relations Internes

Afrah Gunthart

Merci Flo

Aumonerie:

Anne Chirol

Florence Ducros

Autres Activités:      

Amélie Thibault

Marché de Noël:

Gaëlle Gagnet-Ham

Activités extra-
scolaires:  

Education Sexuelle:

Patricia Bertheau

Sylvie Saddier-
Calame

Harcèlement

FloVert

Caroline Mies

Secrétaire:

Leonor Cuahonte

Communication:

Gaëlle Gagnet-Ham

Trésorière

Diane Poole

Responsables
Sections

Maternelles/11e:

Jennifer 
Christofilopolous

Sandra Wijkstrom

Primaire:

Charlotte Guerquin

Catherine Mugnier
Jacob
Cycle:

Aurélie Rouveure
(4è)

Audrey 
Grammont(5è)

Barbara Dannaud
(6è)

Section Maturité:

Rim Bulovic

Birgit Maillefaud

Section IB:

Patricia Bertheau

Mireille 
Muhimpundi

Section Bac:

Caroline Kozlowskyj

Anne Laure Sibille
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9. Opportunités de participer à la vie Florimontaine 
• Invitation aux parents à participer aux activités de l’APEF à la rentrée 

2021 
• les 30 et 31 août pour l’accueil de nouveaux parents 

 
• le mercredi 15 Septembre 2021 l’APEF fait sa rentrée à Florimont! 

 
• retour des déjeuners d’accueil à l’Institut 

 
10. Questions 
• M S Blanc voudrait savoir pourquoi l’APEF a acheté les casques sans fil pour 

les enseignants. Il lui semble que cela relève de l’Institut. Mme Berthaud 
répond que l’Institut avait pris en charge tout le long de l’année l’achat de 
masques pour le personnel et les élèves de l’Institut, que l’APEF disposait 
des fonds qui pouvaient être débloqués rapidement et ainsi répondre à un 
besoin urgeant pour un meilleur enseignement des sciences. 

 
 
Fin de l’AG 
 


