PROCES-VERBAL
Assemblée générale
Date :

15.12.2018

Heure :

Lieu :

Centre loisirs du Schoenberg Fribourg

15h00

Participants :
AMA : Présidente : Anna Maria Ardito /
Bugnon
CM : Vice-présidente : Cristiana Maineri
PS / CG : Secraitaires : Patrizia Sauta /
Cristina Gallo
CA : Cinzia Adamo
NA : Natalia Abba
VA : Vladimir Adamo
CP : Cosimo Pepe

1

email

Dante Alighieri di Fribourg

MM : Moreno Malacrida

1

email

Maîtresses école
primaire/secondaire

ST / FC : Simona Tacchini / Francesca
Contili

1

Email

Membres du CSI

Nombre 53 personnes

1

Email

CSI (Consiglio Scuola italiana)

CIPE

Excusés :
Ventura Silvia
Valentino Loredana

Distribution du PV :
Aux différents membres actifs et
passifs du CSI

1.

Ordre du jour



Bienvenue et remerciements

AMA



Liste des présences (signatures feuille de présence) et nomination scrutateurs

AMA

Resp.

Remplacent



Rappel démission de l’ancienne caissière Martina Menigotto

AMA



Informations sur l’année scolaires 2017/2018

AMA



Bilan année 2018

VA



Budget année 2019

VA



Rapport des vérificateurs des comptes

AMA



Divers

Tous

2.

Bienvenue et remerciements



AMA, prend la parole pour les remerciements des différents membres pour leur
présence, ainsi que les parents des élèves d’école primaire et secondaires des
cours LCO italiens.



Remerciement aux présidents du CIPE et Dante Alighieri pour leur participation à
cet événement.



AMA explique l’ordre du jour avec assemblée générale du CSI, spectacle des
enfants des cours LCO, remise des diplômes PLIDA, ainsi que un apéro offert par le
CSI

3.

Liste des présences (signatures feuille de présence) et nomination
scrutateurs



A ce jour le CSI compte 53 membres actifs :
Présents à l’AG (sur liste de signatures) : 43 y compris Comité.



Excusés : 2



Sans réponse : 8



Scrutateurs : Cinzia Broillet et Natalia Bisceglia se portent volontaires pour cette
mission.

Remarque
Tous

Remarque

Tous

4.

Rappel de la démission de l’ancienne caissière du CSI



AMA présente les différents membres actifs du conseil des parents.

AMA



AMA annonce que Madame Martina Menegotto a donné ses démissions comme
caissière du CSI en date du date et que le conseil directif du CSI propose Monsieur
VA comme nouveau membre et caissier.

AMA



AMA propose que les différents membres votent ce nouveau choix, pour les
différents membres à l’unanimité le nouveau caissier est le bienvenu.

Resp.

Tous

Remarque

5.

Informations sur l’année scolaire 2017 / 2018



AMA annonce les différentes activités effectuées durant l’année écoulée.



Vente des gâteaux au 1 mai 2018.

Tous



Journée mondiale de la lecture à haute voix.

Tous



Course d’école journalière du 16 juin 2018.

Tous



Travail au Loto à l’Escale à Givisiez, en dates 2 octobre et 24 novembre 2018.
Avec l’aide de Mme Douve Spicher et Barbara Di Blasio (remerciements)

CSI

er

6.

Bilan année 2018



VA prend la parole et communique les différentes dépenses et entrée exécutées par
le CSI



VA continue avec le budget prévu en 2019 pour les différentes activités à organiser



Les membres actifs et passifs acceptent le bilan 2018 et budget 2019.

7.

Rapport des vérificateurs des comptes et élections des prochains
vérificateurs des comptes



Les comptes ont été contrôlés et approuvés par MM Paolo et Francesco Mangia



MM Paolo et Francesco Mangia se sont excusés ne pouvant participer à cette AG.



Le rapport des vérificateurs est donc lu à l’Assemblée par la vice-présidente CM. Elle
remercie l’exactitude des comptes ainsi que le travail accompli.



Monsieur Paolo et Francesco Mangia, vu leur première année de mandat comme
vérificateurs, continuent encore pour une année jusqu’à la prochaine AG du CSI.
Donc pas de nécessite d’élire de nouveaux vérificateurs.

8.

Divers



Annoncé que nous avons un site web



Expliqué que nous proposons un carte membre pour le prix de 10 frs à mettre à jour
chaque année.



Un parent d’élève invité à la fête prend la parole en demandant des renseignements
supplémentaires de ces cartes membres, elle propose une publicité supplémentaire
vu que ces informations, ne lui était pas parvenues.
Les membres du CSI ont bien pris note et le nécessaire sera fait.

9.

Acceptation du présent PV

Resp.

Remarque

Tous

Maîtresses

Resp.

Remarque

VA
VA

Resp.

Remarque

VA
VA

Resp.

Remarque

Tous

Invité
Tous

Resp.

Remarque




Le 15 décembre nous avons exécuté notre première assemblée générale avec les
membres donc aucun PV précédents était à approuver
.

10. Prochaine assemblée générale


Séance

Décembre 2019



Heure :

-



Lieu :

Signatures des différents membres actif du CSI
Présidente Anna Maria Ardito Bugnon

Vice-présidente : Cristiana Maineri

Secrétaires :
Patrizia Sauta :

Nouveau Caissier : Vladimir Adamo :

Martina Gallo :

Tous

