
 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

Du 7 mai 2018 à 20 Heure  
 

Présent 
 
Comité  :  Olivier Zahnd, Caroline Desbiolles, Bastien Baud,  

Jennifer Renaud.  
Vérificatrice   :  Virginie Favre-Romano 
Mairie de Meinier : Corinne Ménétrey  
GIAP   : - 
APEM   :  - 
Parents   :  Wouter Silverans, Frédéric Romeri 
Invités   : -     
 
Excusés  : Boris Aellen, Renate Lorusso, Alain Corthay 
 
 

Ordre du jour 
 

  Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée. 

 
  Organisation du petit gourmand  

• Engagement pour le service d’Emilia depuis Aout 2017 pour soutenir et aider 
Emilia.  

• Mise à disposition de 9 nouvelles chaises hautes vertes IKEA pour les enfants 
de 1P. Très appréciés par les petits. Nous allons en acheter 11 
supplémentaires.  

• Le GIAP reprendra tout le système de facturation en début d’année scolaire 
2018. Les informations liées à ce grand changement seront diffusées et 
organisés par le GIAP. Seule la facturation des cotisations se fera toujours par 
la mairie et le Petit Gourmand. 

• Olivier Zahnd aimerait trouver une solution pour que tous les enfants mangent 
en même temps. Ceci dans le but d’éviter l’attente de 45min. des grands avant 
de venir à table, et, le stress incombé aux petits, qui doivent libérer le local 
pour laisser la place aux grands. 

• Le nouveau règlement du Petit Gourmand est disponible à la consultation sur 
le site  

• www.lpg-meinier@hotmail.com. Il sera également à disposition lors des 
futures inscriptions aux petit gourmand et au GIAP, les samedi 2 juin de 8h à 
12h et mercredi 6 juin 2018 de 16h a 20h.  

• La cotisation de l’année scolaire prochaine sera par famille et plus par enfants.  
 

 
 



Approbation des comptes 2016- 2017 
• Les vérificateurs aux comptes Virginie FAVRE-ROMANO et Boris AELLEN ont 

contrôlés les comptes de l’association le petit gourmand.  
• Les comptes sont corrects et acceptés par les membres présents.  
• En accord avec le comité, la mairie et les vérificateurs, ce bilan a été approuvé 

par l’assemblée. Olivier ZAHND remercie au nom du comité, Virginie FAVRE-
ROMANO et Boris AELLEN pour leurs vérifications de comptes et leurs 
disponibilités.  

 

  Élection du comité 
• Le comité reste composé de Caroline DESBIOLLES, Olivier ZAHND, Bastien 

BAUD.  
• Jennifer Renaud nous présente sa démission, à effet immédiat. Elle est 

remerciée pour son engagement.    
• Nouveaux membres : Wouter SILVERANS, Frédéric ROMERI. Nous sommes 

très heureux de les accueillir, et les remercions pour leurs engagements.  
   
 

  Élection des vérificateurs aux comptes 
• Les vérificateurs aux comptes sont à trouver pour la prochaine année 

comptable. 
 

  Divers 
• Olivier Zahnd remercie Mr Christophe Cazals (restaurant « le Tilleul ») pour 

l‘excellente qualité de sa cuisine et pour nous avoir offert la verrée de l’amitié 
de fin d’assemblée. 

 
 

 Fin de l’assemblée générale à 22 heures. 
 
 

 Olivier Zahnd  
  


