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Mémo de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) du 10 mai 2017 

et de ce qui lui a succédé…1 
(avec divers abrégés ; par exemple COPAD = sigle de notre école) 

 

Lieu :  Café CULT, Place de Jargonnant 5, 1207 Genève. 
 

Invité(e)s : Mme Sandra Mayor (ci-après SM), doyenne, M. Christophe Hauser 
(le chef N° 7 de notre école ; ChrH). 

 

Présent(e)s : Mmes Catherine Vaucher, Mariella Zolfanelli ; MM. Paul-Olivier 
Bricmann (POB), Bernard Cretton (BC), Agatino Lucifora (AL), Jean 
Mattenberger (JM), Jean-Christophe Muller(JChrM), Philippe 
Charles Zabey (PhChZ). 

 

Excusé(e)s :  Mmes Anny Beutler-Oberholzer, Eliette Campana, Stéphanie 
Decorzant, Anna Guex-Spitoni, Claude Martin-Achard, Mireille 
Peytremann-Fortis, Ingrid Vilchien (invitée) ; MM. Nicolas Félix, 
Didier Livron, Eugène Sturzenegger, Frederick Wiggins. 

 

Accueil du président 
 

Vu l’effectif modeste (10), hélas en régression par rapport à l’an dernier 
(14), pas besoin de scrutateurs… 
 

Approbation (en 2017) du mémo de l’AGO de mai 2016 
(pour l’exercice comptable 2015)2 

 

Aucune objection. Ce mémo a été adressé aux membres vers la rentrée 
scolaire 2016. En outre, PhChZ signale, ou rappelle, qu’il envoie le dernier mémo 
à chaque membre nouvellement inscrit(e). 
 

                                                 
1 Un mémo, c’est quand même mieux qu’un PV, non ? 
2 Une association et le fisc ont ceci en commun que tous deux font allégrement se chevaucher les 
millésimes pour notre plus grand bonheur… L’AEAA en particulier fait se chevaucher l’année 
scolaire, qui rythme ses actions, et l’année civile, qui fixe les AGO et ses rapports financiers…  
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Rapport d’activités 
Au fil des événements tant ordinaires qu’extraordinaires. 

Rubrique assortie du conseil désormais permanent : ayez à cœur de consulter le 
site www.aeaa-copad.net qui, au fil des mois puis des années, contiendra de plus en 

plus d’informations grâce au travail effectué par notre spécialiste ès 
communications JChrM ; qu’il en soit remercié ici. 

 

Commentaires : 

� Au sujet des activités extraordinaires, PhChZ tient à préciser que l’AEAA 
participe financièrement à bon nombre d’entre elles, d’où leur apparition 
sur notre site et leur (bref) rappel dans le présent rapport. 

� Les réunions du comité (restreint ou élargi) ne sont pas citées ici. 
 
À ce propos, PhChZ regrette comme chaque année le peu de participation des 
membres de l’AEAA à ces activités, fort nombreuses cette année. Jugez-en. 
 

a) Le 31.08.2016 : présentation de la nouvelle filière culture générale pour 
adultes pour les candidats CFP/AFP (CFC = Certificat fédéral de capacité ; 
AFP = Attestation fédérale de formation professionnelle). Voici à ce sujet 
et en primeur le texte que SM fera insérer dans le memento de 2017-
2018 et qui est reproduit ici (sans les photos) avec sa permission : 

• La filière "culture générale pour adultes" constitue le volet 
« enseignement général » de la formation professionnelle initiale. Il 
est destiné aux personnes qui exercent une activité sans être 

détentrices du titre fédéral y relatif (CFC ou AFP) dans leur 
domaine. Cet enseignement est dispensé au COPAD, à raison de 120 
périodes en parcours CFC et 60 pour l'AFP. En parallèle, la majorité 

des candidats suit des cours professionnels propres au métier dans 
lequel ils exercent.  

• Le contenu de la formation est axé sur le travail de compétences, 

tant linguistiques que générales, mises en œuvre dans différents 
domaines du savoir relatifs à l'économie, au droit, à l'éthique ou à 
l'écologie, par exemple.  

• Ce cursus est organisé en étroite collaboration avec l'Office de la 
Formation Professionnelle et Continue. Il s'agit d'une formation 

modulaire, ce qui permet de prendre en considération les acquis des 
candidats et de raccourcir les parcours de formation le cas 
échéant.  

• Chaque année, près de 300 personnes terminent avec succès leur 
parcours en culture générale et une vingtaine d'enseignants du 
COPAD sont actifs dans cette filière. 
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b) Le 12.09.2016 : Verrée à l’occasion de la conférence de matu. 
Conformément à ce qui avait été proposé, l’AEAA offre les fluides 
comestibles et les futurs lauréats se chargent des comestibles non 
fluides ; avec succès. Une remarque cependant : les futurs lauréats n’ont 

pas eu la patience d’attendre la fin de la conférence pour se précipiter sur 
les victuailles tant liquides que solides, et les maîtres les ont rejoints 

devant un buffet largement entamé ; donc modalités à revoir. 
c) Cérémonie des promotions du 14.09.2016. 

Voici les lauréats du prix de la filière MATU : 
• Mmes et MM. : 
• Aminat Datsieva, Patrick Gonclaves Pereira, Olsa Hodza, Merita 

Islami, Thierry Nicollin, Ines Nunes Vera, Luca Rizzo, Alison Torelli. 
Et voici les lauréats du prix de la filière DUBS : 

• Mmes et MM. : 
• Dubs 1 : Gokdemir Ozlem Natalie, Grespan Jean, Vernet Clémentine. 
• Dubs 2 : Dahmoune Mohamed-Karim, Ferreira de Carvalho Elizabete, 

Morzier Anaïs, Spicher Nicolas. 
• Dubs 3 : Fellah Malik, Moussa Shady. 

NB Dès les promotions de 2017, le palmarès des prix de l’AEAA sera 
publié directement sur notre site, il n’y aura donc plus besoin d’attendre 

10 mois ! 

d) Le 15.10.2016 : Conférence de Valérie Cossy traitant de son ouvrage sur 
Alice Rivaz. notre site. 

e) Le XV.XI.MMXVI : L’Énéide de Virgile selon Me Marti. notre site. 
f) Le 23.11.2016, début des TM pour les élèves de 2e. 
g) Le 15.12.2016 : « Planète à vendre », film, présentation par le Prof. 

Christophe Gironde, puis discussion. notre site. 
h) Le 19.12.2016 : Conférence donnée par Olivier Lafrance, metteur en scène 

et comédien, sur Frankenstein (thème « DIP » de l’année scolaire). 
notre site. 

i) Le 23.03.2017 : vernissage de l’exposition « Confluences amazoniennes », 
travaux exécutés conjointement par des élèves du COPAD et du Collège 
Voltaire. notre site. Ajout du 21.06.2017 : cette exposition se 
poursuivra cet automne. 

j) Le 29.03.2017 : séance 2TM sur le plagiat et les références. Puis : 
k) Le même jour : présentation des TM terminés des élèves de 3e. 
l) Le 26.04.2017 : Demi-journée d’étude sur l’autonomie.  
m) Le 21.06.2017 : Agapes festives pour prendre congé de quelques 

collaborateurs du COPAD. notre site. 
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Rapports financiers 
 

• BC nous présente les comptes de 2016. Les dépenses se montent à CHF 
1'445.95, les recettes à CHF 3'770.70 y compris les CHF 0.70 d’intérêts 
bancaires ; donc l’exercice 2016 se solde par un résultat positif de CHF 
2'324.75. Quant au bilan, les actifs se montent à CHF 7'176.15. On peut 
voir venir. 

o Commentaire : il y a eu peu de cotisations ; PhChZ bat sa coulpe, il 

n’a pas encore fait de rappels alors que BC lui donne toutes les 
informations à ce sujet ; le résultat positif s’explique cependant 
par les dons du COPAD « pour nos bonnes œuvres ». 

• JM présente ensuite le rapport des vérificateurs (JM et AL) pour 
l’exercice 2016. Proposition est faite à l’AGO d’accepter ces comptes et 
d’en donner décharge au trésorier. 

 

Approbation des divers rapports. Aucune objection. 
 

Élections. Toutes par acclamations. 
 

Propositions et divers du Comité, suites de l’AGO, … 
 

A) Cotisations 2016. 
a. Elles restent fixées à CHF 30. — pour tous les membres (le 3e 

« A » du sigle AEAA). Gratuité pour les élèves actuels (le 2e « A »). 
 Délai : mi-décembre 2017. BV avec IBAN ci-dessous.  

B) Dates à retenir pour l’année scolaire prochaine (un maximum de monde sur 
le pont est espéré ; PhChZ rappelle que la représentativité de l’AEAA doit 
ne pas reposer sur une seule personne) : 

a. Verrée à l’occasion du conseil de matu gymnasiale : LU 11.09.2017 à 
20.05. La dernière sous sa forme actuelle ; à discuter en comité. 

b. Promotions : ME 13.09.2017 à 20.30. Attention : la cérémonie se 
déroulera à l’Aula du Collège de Candolle dans ses nouveaux locaux 
sis au 36 de l’Avenue A.-M. Mirany, 1225 Chêne-Bourg, en raison de 
travaux prévus à la salle Frank-Martin. 
Commentaires : i) Un prix spécial pour le 55e du COPAD sera offert 

par l’AEAA à tous les lauréats ; il s’agit d’une clé USB 4GO marquée 

COPAD et AEAA (la 2nde marque est une idée de POB). ii) Le « prix 
ordinaire de l’AEAA », actuellement attribué à quelques lauréats des 

filières MATU et DUBS, sera étendu à la nouvelle filière CG CFC/AFC. Il 
se montera à CHF 100.00. 

c. Excursion « 55e » à Rivaz : SA 16.09.2017 : notre site ainsi 
que le courrier annexé en dernière page. 
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d. Conférence « écocide » à la salle Frank-Martin : ME 15.11 à 20.00. 

notre site dès qu’il y aura des précisions à ce sujet. 
e. Séance  des délégués : ME 15.11 à 20.05, salle à préciser. Qui se 

propose pour représenter l’AEAA ? 
f. Introduction aux TM pour les élèves de 2e : ME 22.11 à 20.05, salle 

de réunion. 
g. Séance de présentation des TM (finis) de 3e : ME 11.04.2018, salle 

de réunion. 
h. Nouveau : Petite verrée à l’occasion de la conférence terminale de 

la filière DUBS : JE 28.06 à 14.00, lieu à préciser. 
i. Sans préjuger d’autres activités extraordinaires encore inconnues à 

l’heure actuelle. 
 

… et/ou autres propositions et divers des membres ou des invités 
 

Rubrique « COPAD NEWS » prévue à l’ordre du jour. 
 

ChrH évoque les filières du COPAD; PhChZ lui cède ici la plume ; il y a bien 
sûr quelques redites : 

1) Inscriptions : nombre d'inscrits constant en généra l, mais davantage d'élèves en DUBS et 
moins en formation gymnasiale, notamment en 1 re année. Explication : les élèves porteurs 
d'une maturité spécialisée pourront rejoindre la pa sserelle DUBS dès la rentrée prochaine, au 
lieu de s'inscrire en 1 re gymnasiale. 

2) Présentation de notre nouvelle doyenne, Mme Sandra Mayor. Mme Mayor est notre 
responsable de la nouvelle filière, la culture géné rale CFC-AFP 

3) Fondation d'études KME. La KME gère une fondation qui  donne des prêts aux élèves de la 
KME pour les aider à financer leurs études. Ces prêts  doivent être remboursés après la 
maturité (ou au moment où l'élève quitte la KME). La  fondation vit grâce aux dons des anciens 
élèves et professeurs. ChrH propose de créer une fon dation similaire pour le COPAD avec 
l'aide de l'AEAA. L’AEAA étudiera la chose.  

4) Dossier prix à la cérémonie des promotions : 

a) Prix DUBS : ChrH propose UN prix par classe au lieu de deu x puisque le nombre de 
classes augmente. Prix à partir de 25 points obtenu s à l'examen (moyenne de min. 
5.0) comme l'année passée. 

b) CH propose un cadeau spécial à tous les lauréats (mat urité et DUBS) aux 
promotions 2017 qui tient compte du 55 e anniversaire du COPAD : une clé USB 4Go 
avec l'inscription du nom du COPAD et celui de l’AEAA . L’AEAA est d’accord.  

c) Prix culture générale. ChrH propose plusieurs prix p our les meilleurs lauréats de la 
culture générale.  Idem.  

5) Dates à retenir : 

21 juin 2107 : repas de fin d'année des maîtres du COPAD. Le président de l'AEAA y est 
invité. ChrH demande si l'AEAA peut financer le repas  des collègues qui quittent le COPAD. 
Idem.  
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16 septembre 2017 : 55 e anniversaire du COPAD à Rivaz.  À ce sujet, regardez le site 
présentant le repérage initial https://www.youtube.com/watch?v=cIj3J1zQxM4. 

Levée de la séance et repas pris en commun 
 
 

Fait à Genève en été 2017 par Ph. Ch. Zabey 
sur les notes prises lors de l'AGO par le secrétaire, POB, 

et sur les résumés préparés par SM et par ChrH 
(qu’il profite ici de remercier, tous trois, chaleureusement). 

 
 
Pour régler vos cotisations actuelles aussi bien qu’anciennes s’il y a lieu, voici les 
coordonnées bancaires : 
 
 
 
 
 
 

CH43 0078 8000 T008 1107 8 
Auprès de la BCGE, 1211 Genève 2 

AEAA c/o Bernard Cretton, ch. de Joinville 8, 1216 Cointrin 
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Questionnaire relatif à quelques activités annoncées plus haut 
 
Nom et prénom :           
 

Adresse postale / courrielle3 :         
 

             
 

             
 

Activités et/ou dossiers 
Je m’y intéresse et je 
souhaite un rappel… 

Désolé, je ne peux 
pas m’engager 

Verrée filière gymnasiale  
LU 12.09.2017 

  

Promos : Attention au lieu ! 
ME 14.09.2017  

  

Séance des délégués  
ME 15.11.2017 

  

Introduction aux TM 2e  
ME 22.11.2017 

  

Présentation des TM 3e  
ME 11.04.2018 

  

Nouveau : verrée filière DUBS 
JE 28.06.2018 

  

Réunion(s) de comité, restreint 
et/ou élargi sur les sujets qui 
seront en cours de traitement 

  

Activités extraordinaires, donc 
imprévisibles, souvent 
annoncées tardivement, ce qui 
empêche alors une information 
autre que courrielle ! 

L’absence d’adresse 
courrielle est 

pénalisante, hélas ! 

 

 

À me faire parvenir impérativement jusqu’au 1er septembre prochain : 
 

• Par courrier (PhChZ, Crêts-de-Champel 33, 1206 Genève), 
• ou par courriel (philippe.zabey@gmail.com). 

 

Merci d’avance de votre collaboration. 
 

                                                 
3 Tout le monde n’ayant pas (encore) accès aux joies des courriels, il m’est impossible d’utiliser un 
tableau DOODLE pour cette enquête, d’où la présente page… D’où aussi la remarque en jaune à 
propos de activités extraordinaires ! 


