Procès-Verbal
De l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGEDE
Jeudi 30.09.2021 à l’ESEDE

1. Accueil
2. Election des scrutateurs/trices

b.

- Léandra De Pascali
- Stéfanie Rodrigues Alves

- Sophie Chenevard
- Aïcha Jarmoune
3. Approbation du procès-verbal de

Nouveaux membres 2021-2022

- Aïcha Jarmoune

- Maurice PERRIER: Co-Président /

l’Assemblée Générale du 24.09.2020

Commission : Consultative Petite

- Approuvé par l’ensemble de

Enfance ; ProEnfance ; CCT

l’assemblée

Intercommunale
- Gwenäelle CHAILLOU : Co-

4. Rapport des activités par les co-

présidente / Commission :

présidents (CCT Intercommunale, CCT

Admission et commission spécifique

Ville de Genève, CCT Ville de Lancy,

à l’ESEDE ; FOCPE

ORTRA, FOCPE, CEFOC, COCAPE

- Ophélie ANTONIOLI: trésorière

ESEDE)

/FOP

- Les rapports sont disponible en ligne

- Sonia RODRIGUEZ AFONSO:

sur le site internet : agede-ch.com

Commission: FOCPE /CEFOC/
Chargée de communication de

5. Questions sur les rapports de

l’AGEDE

commissions

- Léandra DE PASCALI

:

- Aucune questions

Commission: OrTra / FOCPE
(Membre individuel)

6. Rapport du trésorier

- Tina BIJELIC: Commission CCT

7. Rapport des vérificateurs de comptes

Lancy

8. Approbation des rapports

- Virginie EGGER: Commission Ville

- Les rapports sont approuvés

de Genève
- Segolène DUCRET: Commission

9. Election des co-présidents

Ville de Genève

- La co-présidence reste inchangée :

- Stéfanie RODRIGUES ALVES:

Gwenaëlle Chaillou et Maurice Perrier

Chargée de communication de
l’AGEDE
- Laurine MAS : Secrétaire

10. Comité
a.

Démissions 2020-2021
- Leone Luca
- Hinni Elinn
- Simone Francesca
- Dimier Clarisse
- Bianco Olivia
- Pittard Christelle

11. Election des vérificateurs/trices de
compte
- Daria Baumgartner
- Sophie Chenevard

12. Fixation du montant des cotisations pour

- Newsletter : La présentation du rôles

l’année 2022

des membres du comité apporte un

- Toute l’assemblée a voté pour garder

aspect plus concret du travail effectué

la fixation des cotisations à 50 CHF pour

au sein de l’association.

les membres diplômés éducateur-trice
de l’enfance

15. Questions et moment d’échange

13. Propositions individuelles des membres

Réseaux : Grâce aux nombreux moyens

- Aucunes propositions

de visibilité de l’association, une petite
communauté se crée. Cependant, il y a

14. Projets en cours (Joie de Livre,

peu d’engagement des utilisateurs en

Réseaux, Newsletter, Cité des métiers,

retour.

Pro Enfance, AIPE)

Que pouvons-nous faire pour mobiliser
d’avantage de professionnels ?

- Réseaux : La mise en page du site
internet a été revisitée et il y a une

Grève des fonctionnaires: Pourquoi

bonne visibilité de l’association sur les

l’Association n’y participe pas ?

réseaux (facebook, instagram, site)

Etant en négociations, les actions sont
progressives. L’AGEDE se mobilisera

- Joie de Livre : Aucunes valises louées

lors du rassemblement aux canons en

durant l’année. Par consequent, révision

vieille ville de Genève le 12 octobre à

du projet en mettant gratuitement les

19h30.

valises en location. Une charte
d’utilisation sera rédigée.

16. Divers: Discussion commune concernant
le nombre restraint de membres

- Cité des métiers : L’édition 2021 est

presents, la visibilité de l’AGEDE et les

annulée. Elle est reportée au 22 et 27

idées de promotion de l’association.

novembre 2022 à Palexpo.

17.
La séance est levée à 21h50.

