PV Assemblée Générale AGEDE 24.09.2020
1.
2.
3.
4.

Accueil
Nouvelles scrutatrices : Sophie et Patricia
Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 2 mai 2019.
- Discours écrit par Amanda pour annoncer sa démission du comité de l'AGEDE. Elle est à
l'origine d'une motion demandant certains changements dans le domaine de la petite
enfance. Elle participe au diner de la commission des finances pour mettre en valeur et
défendre la petite enfance. Elle reste membre de l'association.
- Rapports commissions :
Année compliquée dû au COVID-19, beaucoup de séances on été annulées.
CCT intercommunale: plusieurs dates fixées jusqu'à la fin de l'année. La situation avance
gentiment. La bataille continue pour garder nos droits sur le terrain. Avancée relatives (au
niveau de l'engagement de personnel remplaçant).
CCT Ville de Genève : lors de la dernière séance un entretien a été demandé à la magistrate
car pas encore rencontrée depuis qu'elle a pris ses fonctions. Ils aimeraient geler les annuités
et le 13ème salaire progressif en Ville de Genève (légalement cela ne serait pas possible car
CCT encore valable).
ORTRA : commissions en suspens, changement de direction. Souhait de reprendre les
séances. 3 institutions qui vont ouvrir bientôt, veulent créer une fondation de droit privé
pour gérer le secteur petite enfance.
CEFOC: catalogue des formations en mouvement et en changement. 52 propositions de
formations.
FOCPE : Clarisse et Sonia prennent la place de Gwenaëlle en ce qui concerne cette
commission.
5. Pas de questions concernant les rapports des commissions.
6. 1er janvier 2019 : 18'366.71 CHF et au 31 décembre 2019 : 18'331.46 CHF
7. OK
8. Rapports approuvés.
9. Démissions : Amanda, Christelle Berset de la trésorerie, Sophie du poste de secrétaire et
commission FOCPE.
10. Gwenäelle élue co-présidente.
11. Maurice PERRIER: Co-Président / Commission : Consultative Petite Enfance ; ProEnfance ;
OrTra ; CCT Intercommunale
Gwenäelle CHAILLOU : Co-présidente / Commission : Admission et commission
spécifique à l’ESEDE ; FOCPE
Ophélie ANTONIOLI: trésorière
Francesca SIMONE : secrétaire
Luca LEONE : Commission des Finances
Elinn HINNI: Commission Cantonale Petite Enfance (COCAPE) / Chargée de
communication
Sonia RODRIGUEZ AFONSO: Commission : FOCPE / Chargée de communication de
l’AGEDE
Tina BIJELIC: Commission CCT Lancy
Clarisse DIMIER : Commission FOCPE et CEFOC
Virginie EGGER : Commission Ville de Genève
Segolène DUCRET: Commission Ville de Genève

Laurine MAS : Membre comité
12. Francine Kohler et Daria Baumgartner sont actuellement les vérificatrices des comptes. Pour
la prochaine année les vérificateurs seront Luca et Daria.
13. Fixation du prix de la cotisation annuelle : 50.- de prix de cotisation. Modification de la date
de paiement de cette cotisation pour décembre au lieu de mai.
14. Payer la cotisation par IBAN plutôt que par versement papier (proposition donnée par
Daria).
La crèche de La Providence propose de racheter les caisses de roule-livre qui appartiennent
à l'AGEDE si on ne veut pas les récupérer.
L'AGEDE va récupérer les fichiers stockés à la crèche de La Providence.
Récupération des caisse roule-musique également.
15. Travail en cours : Renégociation de la CCT intercommunale. Demande de rencontre et
échanges avec la magistrate Kitsos (mail envoyé le 24 septembre 2020) (budget prévisionnel
pour 2021 et remplaçants).
Cité des Métiers en novembre 2021, à penser pour la création d'un groupe de travail.
Changement de l'adresse de boîte à lettre à la Maison Internationale des Associations à
Plainpalais et non plus au CLAFG.
16. Questions et moments d'échanges.
Modification statut : 8.1. Seuls les membres du comité peuvent représenter une commission
et leur présence est exigée régulièrement aux comités. CONTRE: 2 POUR:1 7
ABSTENTION: 2 changement de statut approuvé.

