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PROCES VERBAL
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Membres du CA présents: Ricci Guido, Bouter Arjen, Zunker Hugo, Salmon Joëlle, Schulze 
Erika, Torre Ivan, Cenini Antonio.

Membres du CA absents: Excusés :Russo Filomena, O’ Byrne Aedin, Paulus Monika, Popa 
Adela Raluca .
Sans notification préalable: Frenzel Thomas, Nemitz Paul,
Observateusr absents: néant.

Observateurs absents sans communication préalable: Beltrame Francesca, Combes 
Isabelle, Crowder Hilary, De Poorter Tania, Mahrenholz Katrin, Neyroz Veronica, Persenaire 
Elizabeth, Scazzola Roberto, Soriani Cristina.

Le quorom est atteint et la réunion commence à 13h15.

1. Pour décision: ajout ou suppression des points de l’Odj:
M. Torre souligne la nécessité de discuter d’abord des points les plus importants et soulève 
la  question du personnel.  Après  une discussion,  on se met d’accord de ne pas changer 
l’ordre  des  sujets  mais  de  garantir  le  traitement  du  point  7  par  une  discipline  dans  le 
déroulement de la réunion. Par contre, il est décidé que les points 3 et 4 sont communiqué 
en tout ou en partie par mail. Comme prévu, le point 7 sera discuté sans la présence du 
personnel.
Ajout: décision sur les ivités à la Somerfesto; représentation de l’APEEE au sein de l’ACI.
ORDRE DU OUR APPROUVE’ AVEC CES MODIFICATIONS

2 Adoption du PV du 28 mai
M. Torre affirme que dans le point 9 il n’y a pas d’une bonne présentation des faits et invite 
M. Ricci à s’exprimer a ce regard. On ajoute que M. Torre et M. Ricci avaient soulèvé des 
questions concernant le personnel et on supprime la mention d’huis clos. 



PV APPROUVE’ A’ L’UNANIMITE’ AVEC CETTE MODIFICATION

3 Pour information: rapport sur le budget.
M Schulze explique qu’une présentation du budget en réunion à l’avantage que tous les 
membres du CA qui n’ont pas la capacité de comprendre le budget en lisant le tableau sont 
informé d’une manière adéquate.
On demande donc M Bouter de donner un aperçu rapide de la situation, ce qu’il  fait en 
affirmant  notamment  que  l’APEEE  n’a  pas  de  problème  de  cash  flow,  et  de  répondre 
directement aux éventuelles questions sur le document budgétaire qui a été distribué.

Le CA parla aussi du fonctionnement de l’adresse estraro@bru4.eu. Ms Schulze suggère de 
retourner au vieux système et d’envoyer l’e-mail à l’adresse courriel de chaque membre. M. 
Ricci informe qu’il va essayer une autre manière de faire une adresse de groupe qui puisse 
fonctionner aussi pour les échanges à l’intérieur de la Commission, qui semblente être le 
"seul" problème..

5. Mise à jour Somerfesto et décision sur les invités pris en charge par l’APEEE.

M Ricci  informe que le Comité Somerfesto n’avait  pas compris  des le  début qu’il  devait 
prendre en charge la journée portes ouvertes du périscolaire, et que, quand il l’a compris, il 
n’a  pas  apprecié  qu’elle  ressemble  à  une  demonstration du  travail  fait  à  l’intention  des 
parents concernés, plutot qu’a une occasion pour tous d’essayer l’une ou l’autre activité. Il 
serait donc apprecié que l’APEEE prenne en charge une certain nombre d’invités en achetant 
des coupons Somerfesto.. M Bouter affirme que les dépenses de la Somerfesto doivent être 
couvertes par les revenus obtenues avec la fête. On discute après de la position de l’APEEE 
dans la fête. M Torre affirme qu’il faut avoir une attitude discrète concernant la participation 
de l’APEEE et de ne pas faire trop de publicité, parce qu’on risque de recevoir de critiques.
M Ricci affirme qu’il n’y a pas de risques parce que la fête réussira, Mr Bouter soutient cette 
position. Mme Schulze affirme par contre qu’il faut être prudents avec la présentation de 
l’APEEE et qu’il vaut mieux s’en abstenir, plutôt que faire mal..
Il est décidé à l’unanimité d’inviter une soixantaine des personnes travaillant à différent titre 
pour l’APEEE et d’offir, à ceux qui viendront effectivement, 20 coupons à charge de l’APEEE. 
M. Bettiol s’occupera de la mise en œuvre de cette décision.

Représentation de l’APEEE dans L?ACI: Le CA réaffirme à l’unanimité le mandat à M.Ricci et 
l’appréciation pour le travail effectué qui est conforme aux intérets de l’association et des 
familles qu’elle représente. 

6. Mise à jour sur une réunion SWALS. 
M. Zunker  informe que avec Mme Popa et  Mme Schulze  il  est  en train  d’organiser  une 
réunion avec M. Wilkinson et les parents intéressés au document SWALS pour avoir une 
position  de  l’APEEE  sur  ce  dernier.  Il  s’agit  d’une  initiative  positive  pour  continuer  le 
processus.  Mme  Schulze  infoirme  que  la  démission  de  M.  Wilkinson  de  la  présidence 
d’Interparents n’est pas en rapport avec la question SWALS.

8. Prochaine réunion jeudi 25 juin, 12h30, Spa 3.
 Bruxelles le 11 juin 2009

Pour le président Le Secrétaire
Signé signé
Hugo Zunker Guido Ricci
VP Communication
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