REAGYRE
PV de l'Assemblée Extraordinaire du mardi 3 septembre 2019, 10.00
Présents: Laure-Line Baehni; Mathieu Bieri; Maura Chevalley; Claire Cullen Davison; Eva
Digon Truan; Christophe Hinvi; Marion Jaccard; Nicole Kaech; Yasmina Naïm; Clémentine
Jäggi, Pierre Marty; Noémie Arnold, Annick Vidonne; Andréa Franco; Cristiana Brochetta;
Antoni Jashari; Eliane Le Bars; Violaine Tinguely; Filippo Zanghi; Jean Buchmann; Quôc Anh
Bui; Alice Krug; Géraldine Voelke; Madeline Ruegg; Harald Gögler; Laure Bourgknecht;
Aurélie Camuset; Eric Bouchez et Patricia Descombes
Absents : Nicolas Rutz
Excusés: Blaz Haugland
1. Vote 1 : les statuts
Les statuts, envoyés à l'ensemble des enseignants suite à la Conférence des Maîtres du
23.08.19 sont approuvés à l’unanimité. CD propose de changer l’orthographe en RéaGYRE
et l’assemblée approuve à l’unanimité.
2. Vote 2 : le comité 2019-2020
Se proposent :
Laure-Line Baehni; Mathieu Bieri; Maura Chevalley (trésorière); Claire Cullen Davison
(présidente); Eva Digon; Andrea Franco; Blaz Haugland; Christophe Hinvi; Marion Jaccard;
Nicole Kaech; Yasmina Naïm (secrétaire); et Nicolas Rutz. Le comité est élu à l’unanimité
pour l’année 2019-2020.
3. Vote 3 : la cotisation 2019-2020
La cotisation annuelle des membres est fixée à Frs. 30.- par année pour les enseignants et le
Directeur et à Frs. 20.- par année pour les stagiaires B, gratuit pour les autres collaborateurs
(stagiaire A, concierges, infirmières, informatique, secrétariat…). L’argent est utilisé pour les
cartes, les cadeaux et éventuellement des apéritifs. Le montant de la cotisation est approuvé
à l’unanimité.
4. Les Vérificateurs des comptes
Pour 2019-2020: Agniezska Morel et Laure Bourgknecht et/ou Gabrielle Ganci. Les
vérificatrices des comptes sont approuvées à l’unanimité.
5. Divers
Noémie Arnold remercie l’initiative du comité car elle aurait apprécié ces attentions lors de
son retour de congé maternité.
Eric Bouchez note qu’il faut s’assurer que les personnes concernées veulent bien qu’on parle
de leur situation. Claire Cullen Davison dit que Rosalie fera le lien avec la direction et qu’elle
s’occupera de nous tenir au courant si les personnes souhaitent que les collègues soient au
courant. Noémie demande si Rosalie Chevalley va aussi communiquer les départs et Claire
Cullen Davison dit que l’on va s’assurer de cela et que Rosalie Chevalley nous transmette.
Jean Buchmann demande si l’on ne pourrait pas créer une adresse email, et Claire Cullen
Davison dit que c’est une bonne idée.
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Marion Jaccard rappelle qu’il faut prendre l’habitude de regarder les cartes sur le lutrin dans
la salle des maîtres et que, pour le moment, pour les situations plus difficiles on a fait passé
une carte entre les membres du comité.
Noémie Arnold demande aussi si l’on pourrait mettre les informations sur l’écran d’accueil et
si l’on peut mettre sur l’enveloppe a qui la carte est adressée car cela n’est pas forcément
évident.
Le comité répond que c’est une bonne idée et va regarder pour mettre cela en place.

Secrétaire

Présidente
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