
 

 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 MAI 2019 
 

Membres présents : Mesdames : Véronique Auguste (JE Ensemble), Sophie Demaurex (AFJ Rhône-
Sud), Sandra Gomez (Secteur des Grottes), Michèle Mirtone (Montessori Meyrin), Liv Nydegger (Chargée 
d’évaluation AIPE), Meritxell Picamal (vérificatrice des comptes), Suly Rodriguez (Secteur des Grottes), 
Bénédicte Vernaz. Messieurs : Miguel Maneira (vérificateur des comptes), Claude Parnigoni (Garderie La 
Framboise et FIPEGS),   

 
Membres du comité : Mesdames : Myriam Gremion (Co-présidente), Gisela Chatelanat, Sandra 

Bello, Christiane Petremand, Nicole Eckmann Lévy, Agnès Monnet, Katia Giraud, Sylvie Enggist (Secrétaire) 
et Messieurs : Eric Métral (trésorier et co-président ad-interim), Vincent Lopez. 

Membres excusés : Mesdames : Laurence Burkhalter (Fondation communale pour la petite enfance), 
Louise Piron (Membre du comité), Anne Malinjod (EVE Nouveau Prieuré), Catherine Feller (Service Petite 
Enfance de la Ville de Meyrin), Odile Lecerf (Psychologue Guidance Infantile), EVE Graines de Patenailles, 
Stéphanie Touzot, Anne Spira, Joëlle Seemann (SdPE de la ville de Genève). 

PV : Sylvie Enggist 
 
 
 
Ouverture de la séance à 19h35 
 
Myriam Gremion, co-présidente, remercie les membres présents et, au vu du petit nombre de 

participants, nous procédons à un tour de table afin d’avoir connaissance des personnes présentes. Les 
membres excusés sont nommés. 

L’ordre du jour est présenté, il n’y a aucun commentaire. 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 16 mai 2018 
Il n’y a aucune question ou commentaire. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Présentation du rapport d’activité 2018 
Myriam Gremion informe que le rapport d’activité sera disponible dès le lendemain sur le site 

internet de l’AIPE www.aipe.ch . Des exemplaires sont distribués à l’ensemble des membres présents. 
Myriam Gremion procède à la présentation du rapport d’activité 2018.  
Un des faits marquant de cette année fut les 20 ans de l’AIPE. A ce jour, 3 personnes qui ont participé 

à la création de l’AIPE font encore partie du comité, il s’agit de Christiane Petremand, Gisela Chatelanat et 
Eric Métral. Elles relatent quelques anecdotes et soulignent le chemin parcouru. Elles rappellent notamment 
que l’AIPE a été créée pour donner suite à un constat général fait par les différents services officiels de 
l’époque qui était que très souvent « lorsqu’un enfant présentait des difficultés, l’institution informait qu’elle 
était complète ». Le but de l’AIPE était ainsi d’arriver à ce qu’on ne parle plus d’enfant handicapé, mais que 
chaque enfant ait droit à une place d’accueil, sans discrimination. Dès ses débuts, l’AIPE a été soutenue par 
les politiques qui partageaient l’orientation de l’intégration. Néanmoins, l’AIPE a débuté et a fonctionné 
plusieurs années sans subvention des autorités publiques ; le comité procédait à des recherches de fonds 
pour financer les personnes de soutien. Myriam Gremion indique qu’en 20 ans d’existence, l’AIPE a soutenu 
plus de 500 enfants à besoins éducatifs particuliers.  

Le 2ème fait marquant en 2018 a été le choix de se distancer du seul soutien offert à l’enfant en 
difficulté par un adulte supplémentaire auprès de lui et de ne plus offrir la prestation d’analyse du besoin de 
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personnel supplémentaire dans les groupes accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. Le temps 
étant venu d’affirmer que les conditions d’accueil de qualité pour tous ne doivent plus dépendre de 
prestations associatives, mais doivent être pleinement assumées et garanties par les employeurs et 
subventionneurs, tant dans leur évaluation que dans leur financement. 

Afin de rester au plus proche des valeurs défendues par l’AIPE, nous focaliserons nos forces sur 
l’accompagnement des institutions, directions et équipes éducatives dans le développement d’une 
pédagogie inclusive, ainsi que sur le développement d’une offre de formations sur différentes thématiques 
relatives à l’inclusion. 

Les formations proposées durant l’année ont eu pour thèmes : Processus de transition préscolaires-
scolaires pour les enfants à besoins éducatifs particuliers : Quelle préparation ? Quel accompagnement ? » 
et « Parents, équipe éducative, enfant à besoins éducatifs particuliers : vers un partenariat de qualité ». Ces 
moments sont intenses et toujours complets. Cela représente un investissement important, mais la 
motivation de l’AIPE à poursuivre ces moments reste intacte au vu du succès et des retours positifs. 

L’année 2018 a également vu les dernières analyses de besoins effectuées, notamment par notre 
chargée d’évaluation Liv Nydegger. 9 situations ont été examinées et des recommandations ont été faites. 
La rencontre directe avec les équipes a permis au comité de réaliser que le changement de démarche (par 
rapport à notre ancienne méthode) ne permettait pas le changement de perspective, c’est-à-dire le passage 
d’une centration sur les besoins des enfants à une centration sur les besoins du groupe. 

Depuis la rentrée d’août 2018, les analyses de besoin ne se font plus. Nous avons constaté que les 
équipes éducatives ont été pas mal déstabilisées. Toutefois, l’AIPE reste à disposition des institutions si elles 
rencontrent des difficultés avec leur subventionneur. Une communication a été faite aux communes, elles 
ont été encouragées à prévoir une ligne budgétaire afin de pouvoir répondre aux besoins de l’ensemble des 
enfants accueillis en collectivité dans leur commune. 

Myriam Gremion remercie la Fondation Ensemble d’avoir choisi l’AIPE comme bénéficiaire du fond 
financier qui restait après la dissolution de l’association qui gérait le Jardin d’enfant et la Crèche Ensemble. 

Les objectifs 2018 ont été atteints. Les objectifs de 2019 sont a) le développement de la prestation 
d’accompagnement des institutions, directions et équipes éducatives dans l’optique d’une pédagogie 
inclusive, b) la poursuite de l’organisation des soirées d’échanges-formations sur des thématiques 
spécifiques ainsi que l’évaluation de la satisfaction des participants à ces temps de rencontre, c) la création 
d’une «Newsletter», d) la migration du site internet vers un nouvel hébergeur et la mise à jour des contenus. 

Au niveau du comité, deux départs sont annoncés : Diane Jolidon et Joëlle Seemann que nous 
remercions grandement pour leurs implications dans l’AIPE. Trois personnes ont rejoint le comité en 2018, 
Katia Giraud, Louise Piron et Vincent Lopez. Myriam a été absente durant quelques mois suite à la naissance 
de son petit garçon. Eric a pris la présidence ad-interim. 

Suite à l’arrêt de la prestation d’analyse des besoins, la mission de chargée d’évaluation assumée par 
Liv Nydegger s’est terminée en juin 2018. 

Myriam Gremion termine la présentation du rapport en procédant aux remerciements qui 
s’adressent à la Fondation Ensemble pour leur don, à la crèche des Epinettes pour la mise à disposition de 
ses locaux lors des soirées de rencontres-formations, au SEI-Astural pour la mise à disposition de leurs locaux 
pour nos séances de comité, ainsi qu’à tous les membres actifs et de soutien. Elle rappelle que le rapport 
d’activité complet est à disposition sur notre site internet www.aipe.ch. 

Myriam Gremion passe la parole à Eric Metral, trésorier, pour la présentation des comptes. 
 
3. Présentation des comptes 2018 
Eric Metral précise que, depuis 2018, la tenue des comptes est effectuée par le logiciel comptable 

Crésus et que Sylvie Enggist s’occupe de la comptabilisation. Il procède à la présentation des comptes. 
Du côté des produits, il y a a) Chf 10'500.- de cotisations, et b) le don de la Fondation Ensemble, les 

prestations d’analyses des besoins et les produits divers représentant un total de Chf 18'244.-. Les charges 
d’administrations et informatiques, ainsi que les charges du personnel et d’organisation des moments 
d’échange se montent à Chf 14'862.-. L’année 2018 se termine avec un bénéfice de Chf 3'218.--. L’AIPE a un 
capital de 83’249.- Cela nous laisse dans une situation confortable pour mener à bien nos projets. 
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Un membre demande s’il serait possible pour l’année prochaine d’avoir les comptes en format 
papier. La demande est notée et nous procéderons à l’impression de quelques exemplaires lors de la 
prochaine AG. 

 
4. Rapport des vérificateurs des comptes  
La parole est donnée aux vérificateurs des comptes, Miguel Maneira et Meritxell Picamal, qui ont 

procédé à la vérification des comptes pour l’année 2018. Miguel Maneira procède à la lecture de leur rapport 
qui encourage les membres à accepter les comptes présentés et à donner décharge à l’ensemble du comité.  

 
5. Décharge au comité 
A la suite de ces présentations, l’assemblée approuve le rapport d’activité et les comptes de l’année 

2018 à l’unanimité et donne décharge à l’ensemble du comité. 
 

6. Modification des statuts 
Conformément à la convocation qui a été envoyée à l’ensemble des membres, il est proposé de 

modifier le nom de l’AIPE. Actuellement AIPE signifie Aide Intégration Petite Enfance. Il est proposé de garder 
AIPE mais d’en modifier la signification en Association Inclusion Petite Enfance.  

Proposition d’un membre présent : le logo pourrait être modifié (changement de couleurs ou de 
police) afin de marquer et faire remarquer le changement de nom. 

Le comité souhaite garder l’identité visuelle de l’AIPE qui est connue des partenaires de terrain et 
penser cette modification plutôt en termes de continuité et d’évolution. Il a été prévu de communiquer le 
changement par une information à nos membres, par le biais de notre Newsletter et par le biais de notre 
nouveau site internet ; le changement d’hébergeur et de visuel permettra de rendre visible l’évolution de 
l’AIPE et son changement de nom.  

Le changement de nom et la modification dans nos statuts sont approuvés à l’unanimité. 
 
7. Election du comité 
Deux démissions, et pas des moindres ont été reçues, Gisela Chatelanat et Christiane Petremand 

membres créateurs de l’AIPE, souhaitent se retirer du comité. 
Toutes deux sont chaleureusement remerciées. Eric Métral a rédigé un texte humoristique et 

émouvant qui nous fait réaliser que cette fois-ci, Christiane et Gisela quittent vraiment le comité, malgré les 
divers arguments avancés pour les faire rester. Un bouquet leur est offert afin de leur montrer toute l’estime 
que le comité leur porte. 

Christiane précise que Gisela et elle partent du comité sereinement, estimant que l’AIPE est en de 
bonnes mains. Elles restent membres de l’AIPE et vont poursuivre leurs échanges et propositions avec le 
comité. 

Deux personnes souhaitent rejoindre le comité, Liv Nydegger qui était chargée d’analyse des besoins 
et également Bénédicte Vernaz qui intègre le comité en tant que professionnelle et parent. 

En ce qui concerne l’organisation du comité, Myriam Gremion reste co-présidente et sera rejointe 
par Agnès Monnet à partir de juin 2019. Jusqu’en juin, Eric Métral assurera la co-présidence, il garde 
également le poste de Trésorier. 

Question d’un membre : comment faire si un membre souhaite rejoindre le comité ?  
Réponse : Les statuts donnent la possibilité d’avoir un comité jusqu’à 12 personnes, ce qui signifie 

qu’il reste des places. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer auprès du comité et participer en tant 
qu’invitées aux séances qui ont lieu environ tous les deux mois, ainsi qu’aux séances des sous-groupes qui 
les intéresse. De cette manière, elles ont la possibilité de se rendre compte du fonctionnement, des tâches 
et de la quantité de travail que la participation au comité représente. Le statut de membre du comité est 
validé lors de la prochaine AG. 
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Le comité propose d’élire le comité 2019, tel que proposé, à savoir. 
 

Myriam Gremion Co-Présidente 
Agnès Monnet Co-Présidente dès juin 2019 
Eric Métral Co-Président jusqu’en juin 2019 et Trésorier 
Sandra Bello 
Nicole Eckmann Levy 
Katia Giraud 
Vincent Lopez 
Liv Nydegger 
Louise Piron 
Bénédicte Vernaz 
 
Au secrétariat : Sylvie Enggist 
 

Le nouveau comité 2019 est approuvé à l’unanimité avec les applaudissements 
 
8. Election des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes Meritxell Picamal et Miguel Maneira se proposent pour effectuer une 

quatrième année. Cette proposition est approuvée à l’unanimité avec les applaudissements. 
 
9. Propositions individuelles 
Deux personnes sont en réflexion pour rejoindre le comité. Sylvie prendra contact avec elles 

prochainement afin de leur proposer de venir en tant qu’invitées. 
 
Il n’y a plus de divers. La séance est levée. Le comité propose de poursuivre les discussions d’une 

manière informelle autour d’une verrée. 
 

La Co-Présidente clôt l’Assemblée Générale à 21h15 


