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Procesverbal i Kuvendit të LAPSH – Këshilli kantonal 

në Gjenevë (“LAPSH-GE”) 
 
 

Data:   E diel 27 qershor 2021, 19:00 
 

Vendi:  Online – Zoom 
 
Të pranishëm:  Lista në Aneks 1 

 
 
Kryetari, Liburn Mehmetaj, i përshëndet të pranishmit dhe e kryeson 

Kuvendin. Sekretar i Kuvendit dhe procesmbajtës caktohet z. Gëzim Ilazi. 
 

Liburn Mehmetaj rikujton se të gjithë prindërit janë njoftuar me shkrim në 
muajin maj lidhur me kuvendin. Kuvendi mbahet përmes video-konferencës 
për shkak të rregullave sanitare komunale.  

 
Votimi do mbahet me votim të fshehtë.  
 

Para se të filloj Kuvendi, disa anëtarë shtrojnë pyetjen e shtyrjes të Kuvendit 
në shtator, në mënyre që të ketë mundësi për pjesëmarrje fizike. Shumica e 

pjesëmarrëseve voton për mbajtje të Kuvendit. 
 
Anëtarët e pranojnë rendin e ditës. 

1. Aprovimi i proces-verbalit të Kuvendit të kaluar 

Kuvendi e pranon proces verbalin e Kuvendit të kaluar të datës 26 korrik 

2020 pa vërejtje. 

2. Aprovimi i raportit të punës 2020 

Raporti i punës prezantohet gjerësisht nga Kryetari. Një ekzemplar i raportit 

është publikuar në faqen e internetit të LAPSH-it para Kuvendit. 

Kuvendi e aprovon unanimisht raportin e punës në tërësi. 

3. Paraqitja e kontabilitetit 2020 

Kontabiliteti dhe rezultatet financiare prezantohet gjerësisht nga Kryetari i 
LAPSH-it. 
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4. Raporti i verifikueseve dhe auditorit për vitin 2020 

Prezantohet raporti i auditorit Guy-Olivier Rombaldi. 

Auditorët e brendshëm, Agim Paçarizi dhe Jakup Emini, nuk kanë vërejtur 

ndonjë parregullsi dhe i rekomandojnë Kuvendit që të aprovojë kontabilitetin. 

5. Aprovimi i kontabilitetit 2020 

Kuvendi e aprovon unanimisht kontabilitetin në tërësi. 

6. Lirimi nga përgjegjësia e Kryesisë 

Kuvendi unanimisht liron nga përgjegjësia (décharge) Kryesinë dhe anëtarët 

e saj për vitin 2020. 

7. Zgjedhja e Kryetarit 

Kandidat: Liburn Mehmetaj 

Liburn Mehmetaj zgjidhet nga Kryesia pas votimit. 

 

8. Zgjedhjet e Kryesisë 

KANDIDAT REZULTATI I VOTIMIT 

Gëzim Ilazi Zgjidhet 

Enver Nesushta Zgjidhet 

Mirela Mezani Zgjidhet 

Esena Aliraj Zgjidhet 

Azem Hyseni Zgjidhet 

 

Ish anëtarët e Kryesisë tjerë nuk janë kandidatë për mandatin e ri. Kryetari 
dhe të pranishmet i falënderojnë për punën e bërë, në veçanti punën e Sali 

Saliut që është vlerësuar lartë nga të gjithë.  

9. Zgjedhja e Përfaqësueses së mësueseve 

Brikena Osmani zgjidhet nga Kuvendi pas votimit, si përfaqësuese e 

mësueseve. 

10.  Zgjedhja e Auditorit 

Vendoset që organi i kontrollit të vazhdojë të jetë ANCA Fiduciaire SA, apo 
ndonjë firmë tjetër profesionale. 

Kryesia vendos që të mos ketë kontrollues të brendshëm ngase këtë punë e 
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kryen auditori i jashtëm. 

11.  Zgjedhja e Delegatëve 

Delegatët për kuvend në nivel të Zvicrës do të caktohen nga Kryesia. 

12. Buxheti për vitin 2021 

Buxheti për vitin 2021 i prezantuar në Kuvend pranohet unanimisht nga 
Kuvendi dhe pranohet mundësia që të ketë ndryshime sipas nevojës.  

13. Pranimi i anëtarëve të ri 

Anëtarët e ri (prindërit dhe anëtarët e Kryesisë) pranohen në shoqatë. 

 

14. Të ndryshme 

 

 

* * * 
 

Askush nuk kërkon më fjalën. Kuvendi mbaron në ora 20h44. 
 

 

 
Procesmbajtës 

 
Gëzim Ilazi 

 
 

 

 

Aprovuar nga Kryesia 
 

 

 

Me datë 21 gusht 2021 
 

 
 

 

Në emër të Kryesisë Liburn Mehmetaj 

 
 

 

Nënshkrimi 
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Aneks 1 / Annexe 1 

Lista e pjesëmarrësve – Kuvendi LAPSH-GE – 27 qershor 2021 
Liste des présences – Assemblée générale LEPA-GE  - 27 juin 2021 

 
 

(në vijim)

 

Anëtari / Membre Prezenca / Présence 

Agim Paçarizi Prezent / Présent 

Azem Hyseni Prezent / Présent 

Brikena Osmani Qafa Prezent / Présent 

Enver Nesushta Prezent / Présent 

Fatime Bllaca Prezent / Présent 

Jakup Emini Prezent / Présent 

Liburn Mehmetaj Prezent / Présent 

Lumnije Emini Prezent / Présent 

Sali Salihu Prezent / Présent 

Valbona Ibrahimi Prezent / Présent 

Gëzim Ilazi Prezent / Présent 

Mirela Mezani Prezent / Présent 

Hana Bilalli Prezent / Présent 

Esena Aliraj Prezent / Présent 

Hyrije Kurteshi Prezent / Présent 

 

  



 

 

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de la LEPA – 

Conseil cantonal de Genève (“LEPA-GE”) 
 
 

Date:   Dimanche 27 juin 2021, 19:00 
 

Lieu:  Online – Zoom 
 
Présents:   Liste en Annexe 1 

 
 
Le président, Liburn Mehmetaj, i salue les participants et préside 

l’assemblée. M. Gëzim Ilazi est désigné secrétaire de la séance et chargé de 
tenir le procès-verbal. 

 
Liburn Mehmetaj rappelle à l'assemblée que tous les parents ont été 
informés de l'assemblée générale par écrit. L'assemblée générale se tient par 

vidéo-conférence en raison des difficultés d'organiser une assemblée 
présentielle, en raison des règles sanitaires communales.  
 

Les votes auront lieu de manière secrète. 
 

Avant le début de l’assemblée, certains membres demandent que l’assemblée 
soit repoussée en septembre, afin qu’elle soit organisée en présentiel. La 
majorité des participants vote en faveur du maintien de l’assemblée. 

 
Les membres acceptent l’ordre du jour. 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juillet 2020 est 
approuvé sans commentaires. 

2. Approbation du rapport d’activité 2020 

 

Le rapport d’activité est présenté en détail par le Président. Un exemplaire a 
été publié sur le site internet de l’association avant l’assemblée générale. 

 
L’Assemblée générale approuve unanimement le rapport d’activité dans son 

intégralité. 



 

 

3. Exposé des comptes 2020  

Les comptes et les résultats financiers sont présentés en détail par le 
Président. 

4. Rapport des vérificateurs et de l’auditeur relatifs aux comptes 2020 

Le rapport du réviseur, Monsieur Guy-Olivier Rombaldi est présenté à 
l'assemblée. 

Les vérificateurs internes, MM. Agim Paçarizi et Jakup Emini n’ont pas 
remarqué d’irrégularité et recommendent à l’assemblée d’approuver les 
comptes. 

5. Approbation des comptes 2020  

L’Assemblée générale approuve unanimement les comptes dans leur 

intégralité. 

6. Décharge du Comité 

L’assemblée donne unanimement décharge au comité et à ses membres pour 

l’activité déployée en 2020. 

7. Election du Président 

Candidat : Liburn Mehmetaj 

Liburn Mehmetaj est élu Président. 

 

8. Election du Comité 

CANDIDAT RESULTAT DU VOTE 

Gëzim Ilazi Elu 

Enver Nesushta Elu 

Mirela Mezani Elu 

Esena Aliraj Elu 

Azem Hyseni Elu 

 

Les autres anciens membres du Comité ne sont pas candidats pour le 

nouveau mandat. Le président et les membres présents les remercient pour 
leur travail, en particulier M. Sali Saliu dont le dévouement a été 
grandement apprécié par toutes et tous.  



 

 

9. Election de la représentante des enseignantes 

Brikena Osmani est élue par l’assemblée après le vote, en tant que 
représentante des enseignantes au Comité. 

 

10.  Election de l’organe de contrôle 

L’assemblée décide de continuer avec ANCA Fiduciaire SA comme réviseur, 

ou toute autre entreprise de révision professionnelle. 

L’assemblée décide de ne plus se doter d’auditeurs internes afin de ne pas 
dédoubler le travail du réviseur. 

11.  Election des délégués 

Les délégués à l’assemblée de la LEPA en Suisse seront désignés par le 

Comité. 

12. Budget 2021 

Le budget 2021 est présenté à l’assemblée et acceptée unanimement par 

celle-ci.  

Le budget pour l’année 2019 présenté à l’Assemblée générale est approuvé 

unanimement par l’Assemblée qui accepte par ailleurs qu’il puisse y avoir 
des changements. 

13. Acceptation de nouveaux membres 

Les nouveaux membres (parents et membres du comité) sont admis en tant 
que membres de l’association.  

14. Divers 

* * * 
 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h44. 
 

 
Procès-verbal établi par 

 
Gëzim Ilazi 

 
 
 

 

 

PV approuvé par le 
Comité  
 

 

le 21 août 2021 
 
 

 

 

Au nom du Comité Liburn Mehmetaj 

 
 
 

Signature 
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