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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Du 18 mai 2022 à 19 Heure  

 

 

Présents 

Comité  :  Charlotte Niklaus, Frédéric Romeri, Bastien Baud, 

Vérificateurs  :  Claire Berthelet, David Le, 

Mairie de Meinier : Ania Schwab, Véronique Périat (comptabilité) 

GIAP   : Raffaele Crémonté 

APEM   :  Olivia Habib 

Parents   :  - 

Invités  : Caroline Desbiolles 

     

Excusés : Wayra Porter (Démissionnaire), Océane Thénégal (Démissionnaire, 

bénévole) 

 

 

********************************************************************************** 
 
 
 

1- Présentation du rapport d’activité : 
 

Cette nouvelle présidence a été l’occasion de changements, et de traditions 
conservées :  
 

• Voir le rapport d’activité. 
 

 
 Activités annexes : 
 

Fête des 10 ans du CIG 
 Damien Baud tiendra un atelier « loto des odeurs ». 

 
Fête des promotions 
Le PG loue 2 châteaux gonflables, qui seront disposés dans le pré. 
Les installateurs arriveront avant 9h00. 
La mairie engage 4 jeunes pour l’encadrement des châteaux gonflables. 
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2- Pour l’année 2022-2023 
 
Suite à succès du sondage réalisé auprès des enfants, nous pensons mettre en place 
une boîté à idées permanente + formulaires, dans la salle de restauration, invitant les 
enfants à faire des propositions, mais aussi à communiquer sur leurs éventuelles 
insatisfactions. 
 
 

3- Présentation des comptes 2020-2021 : 
Suite à la perte de la subvention GIAP depuis le 01/01/2022, le dernier bilan présente 
une légère perte. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

4- Désignation de deux réviseurs des comptes pour l’année 2023 : 
➢ David LE-PETER 
➢ Claire BERTHELET (merci à eux deux)  

 
 

5- Élection des membres : 
 

➢ Bastien BAUD 
➢ Frédéric ROMERI 
➢ Charlotte NIKLAUS (présidente) 

 
 

6- Règlement du PG : 
 

Suite à une incompréhension des parents sur la marche à suivre concernant les 
annulations de repas, le règlement va être modifié dans sa rédaction afin que 
l’utilisation du répondeur ne soit clairement réservée qu’aux personnes ne disposant 
pas de compte e.demarche, seul le portail web MYGIAP.CH doit être utilisé, sans quoi 
le repas est facturé. 
 

 
Merci à toutes et tous pour votre disponibilité et votre engagement. 

 
 
Clôture de l’AG 2022 à 21.00, …suivie d’une verrée 
 
 
 


