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Présents : 
Bédat Sophie Présidente 

Dargier Laure Secrétaire de la Commune 

Petignat Jean-Baptiste Membre du Comité 

Schluchter Audrey Membre du Comité 

Kneuss Patricia Directrice du CAP’E 

Maître Noa Responsable du Site 

Curty Miriam Collaboratrice 

Goldschmidt Fanny Collaboratrice 

Peter Alison Collaboratrice (remplaçante) 

Ponce Sophie Collaboratrice 

Ribeaud Quentin Collaborateur 

Roth Sonia Collaboratrice 

Scherler Manon Collaboratrice (remplaçante) 

Schütz Noémie Collaboratrice 

Babey Isis Stagiaire 

Buchwalder Emma Stagiaire 

Figari Alexandre Stagiaire 

Fleury Auriane Stagiaire 

Fleury Jules Stagiaire (civiliste) 

Moine Joël Stagiaire 

Neukomm Alexis Stagiaire 

Ribeaud Tiffany Stagiaire 

Sautebin Axel Stagiaire 

Alvarez Roberto Parents 

a Marca Boris Parents 

a Marca-Kaba  Hadja Parents 

Comment Soraya Parents 

Huber  Emmanuelle Parents 

Laville Simone Parents 

Rey Gomez Rebeca Parents 

Joliat Véronique Secrétaire du Centre d’Accueil pour Enfants 

Excusés : 
Sanceau Lénaïg Membre du Comité 

Borruat Mégane Responsable pédagogique 

Barthe Pierrette Collaboratrice (remplaçante) 

Braun Laure Collaboratrice 

Breton Colette Collaboratrice 

Girardin Aurore Collaboratrice 

Steiner Lucie Collaboratrice 

Louis Océane Apprentie GEI 

Dominguez Mathias Stagiaire 

Beuret Cécile Parents 

Beuret Pierre-Henri Parents 

Sautebin Mme et M. Parents 

Ordre du jour : 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 

2. Présentation « garde d’enfants malades à domicile » par Croix-Rouge 

3. Nomination des scrutateurs 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 

5. Rapport de la directrice Mme Patricia Kneuss 

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
Centre d’Accueil Pour Enfants CAP’E 

Jeudi 9 mai 2019 à 19h00 à l’unité d’accueil pour écoliers à la crèche, site de Courgenay 
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6. Rapport de la responsable de l’UAPE de Cornol, Mme Noa Maître 

7. Comptes 2018 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 

9. Budget 2019 

10. Présentation du site internet 

 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 

Mme Sophie Bédat salue l’assistance et ouvre l’assemblée à 19h00. 
Un point sera ajouté à l’ordre du jour entre le 6 et 7 qui sera « Rapport du comité ». 
 
2. Présentation « garde d’enfants malades à domicile » par Croix-Rouge 

Mme Sophie Huber explique les prestations offertes par le service de la Croix-Rouge. Mme Michèle Charmillot 
donne des exemples vécus lors de ses interventions auprès des familles.  

Mme Patricia Kneuss est en pourparlers avec le canton afin que les familles qui font appel à ce service ne doivent 
pas payer la Croix-Rouge et la crèche. 

 
3. Nomination des scrutateurs 

Mmes Emmanuelle Huber et Sophie Ponce sont désignées pour être les deux scrutatrices de l’assemblée. 

4. Approbation du PV de l’AG 2018 

Le procès-verbal (affiché à la crèche de Courgenay, à l’UAPE de Cornol ainsi que disponible sur le site) de la dernière 
assemblée générale est accepté à l’unanimité. 
 
5. Rapport de la directrice 

Mme Patricia Kneuss prend la parole, remercie les personnes présentes. 

• Le nombre total d’inscriptions est stable en comparaison à 2018 167 enfants inscrits pour 2019 contre 165  
en 2018. Le nombre d’écoliers a augmenté (il a passé de 56 à 64) tandis que le nombre d’enfants en crèche 
a reculé (57 cette année contre 64 l’an dernier). Cela s’explique car le nombre d’années peut être de 8 à 
l’UAPE (entre 4 et 12 ans) contre 4 (de 3 mois à 4 ans) à la crèche. 

• Mme Kneuss remercie le conseil de paroisse car ce dernier met gracieusement à disposition ses locaux pour 
les midis lorsque ceux-ci sont trop exigus au Cap’e pour accueillir tous les écoliers. 

• Mme Kneuss informe aussi que Mme Anjel Tiraki commencera son apprentissage d’ASE dès le mois d’août. 

• Mme Kneuss remercie toutes les personnes qui quitteront la crèche en août 2019 (Auriane, Alexandre, 
Alexis, Tiffany, Jules, Océane). Isis Babey termine également sa formation cet été.  

• Mme Kneuss informe l’assemblée de la nomination de la nouvelle Responsable Pédagogique, Mme Mégane 
Borruat qui a rejoint le Cap’e depuis le début de l’année.  

• Mmes Alison Peter et Manon Scherler ont été engagées en tant que remplaçantes durant l’absence des 2 
collaboratrices pour congés maternité. 

• Les diverses activités durant cette année ont été la chasse aux œufs, la fenêtre de l’Avent, la vente de 
pâtisserie de terre des hommes, le calendrier inversé, et diverses sorties. 

• Une formation sur les gestes d’urgence à adopter a été suivie.  

• Mme Kneuss souhaite de la transparence entre parents et éducatrices afin de pouvoir collaborer au mieux. 

• Un aménagement extérieur adéquat pour l’UAPE est en projet et est en pourparlers avec la Commune de 
Courgenay. 

Mme Patricia Kneuss remercie chaleureusement tous les parents pour la confiance témoignée et tous les 
membres de l’équipe pour leur travail de qualité auprès des enfants. 

6. Rapport de la responsable de l’UAPE de Cornol, Mme Noa Maître 

Mme Noa Maître évoque quelques points. 

• L’UAPE de Cornol compte 45 enfants. Les mardis et jeudis sont des jours très prisés dans les placements et 
les enfants sont parfois jusqu’à 20 lors des repas. C’est un maximum. Mme Maître est encore incertaine sur 
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le nombre d’enfants qui fréquenteront le site de Cornol, car toutes les inscriptions pour août ne lui sont 
pas encore parvenues. 

• Mme Noa Maître a été attentive afin qu’il y ait un bon équilibre entre les plus jeunes enfants (3 ans) et les 
plus grands (12 ans). 

• La terrasse a déjà été partiellement rénovée. La suite est en cours. Mme Maître attend l’autorisation pour 
la réalisation d’un jardin afin que pourvoir faire des activités nature avec les enfants. 

• Mme Maître remercie les parents et le dynamisme de l’équipe de Cornol. 
 
6a   Rapport du comité (point ajouté à l’ordre du jour) 
 
Le comité s’est réuni à 3 reprises pour discuter des points suivants :  
Nouvelle tarification, bilan de surveillance, fermeture exceptionnelle de 2 semaines à Noël de la crèche, entretien 
pour la nouvelle responsable pédagogique, remplacement des 2 congés maternité et discussion des comptes et 
budgets. 
Mme Bédat remercie tous les membres du comité. 

 
7. Comptes 2018 

Mme Laure Dargier présente et commente les comptes.  
Le chiffre d’affaires réalisé (CHF 341'837.70) est supérieur au budget (CHF 302'300.00), mais les achats 
marchandises ont également été supérieurs (CHF 84'475.35 contre CHF 58'500.00 au budget). 
Le déficit est de CHF 813'977.40 alors que le budget prévoyait un montant de CHF 837'430.00. Les comptes sont 
bons. 
 
8. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les comptes 2018 du CAP’E ont été vérifiés par Dominique Frossard, Catherine Prudat, Gérard Metzger, Serge 
Vanhouteghen en date du 08 mai 2019.  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par les personnes présentes et décharge est donnée à la caissière Laure 
Dargier, aux vérificateurs ainsi qu’au comité. 
 
9. Budget 2019 

Le budget est présenté lors de l’assemblée. 
La commune a approuvé le budget. Il prévoit un chiffre d’affaires de CHF 351'200.00, des charges globales de CHF 
1'180'350.00 et un déficit de CHF 829'150.00. 
Le budget présenté est accepté à l’unanimité. 

10. Présentation du site internet 

M. Jules Fleury, civiliste, a réalisé le nouveau site de la crèche. Il a expliqué et commenté ce dernier avec les 
possibilités offertes (inscription par ce biais et possibilité de connaître les places disponibles par groupe et par jour). 
 
 
La parole n’étant plus demandée, Mme Sophie Bédat remercie l’assemblée et lève la séance à 20h00. 

Centre d’Accueil pour Enfants 

La secrétaire 

 

Véronique Joliat 


