
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU FSE DU COLLÈGE DE L’OSME (AIGRE) 
DU 22/09/2014

Présents : M. Lotodé
Enseignants : Mme Cacciapioti, Mme Moulin, Mme Béchet, M Damoiseau
Parents : Mme Begeault-Bazire, Mme Besson, Mme Caillaud, Mme Chopinet, Mme Picot, Mme Radoux, Mme Stevenard

Ordre du jour     :  
- Rapport moral
- Rapport financier
- Renouvellement du bureau
- Questions diverses

Rapport moral

Mme Béchet, la présidente du foyer, rappelle les missions et les moyens du FSE.

• Il a pour projet de favoriser l’ouverture culturelle et l’épanouissement des élèves au collège en co-finançant les 
voyages pédagogiques proposés par le collège et en proposant des activités dans le temps scolaire.  Le FSE est 
financé par les adhésions des élèves, par les ventes et l’organisation de manifestations. Il reçoit aussi des dons et 
des subventions.

• Au cours de l’année 2013/2014, le FSE a participé a deux voyages scolaires :
- Un séjour au ski, 4ème à hauteur de 50€ par élève
- Un séjour à Oléron, 6ème à hauteur de 25 € par élève

• On peut relever une bonne participation des familles via les adhésions, une bonne participation des délégués élèves 
au FSE tout au long de l’année, qui ont fait preuve d’initiatives et de motivation, ainsi qu’une bonne participation des 
parents d’élèves et des professeurs lors des manifestations.
Par contre, le FSE éprouve des difficultés à obtenir un engagement au niveau de bureau de l’association ce qui 
fragilise chaque année sa pérennité.

Rapport financier

Mme Béchet, la présidente du foyer, réalise le bilan financier de l’année 2013/2014.

• Au point de vue financier, l’association est cette année encore déficitaire. Ceci s’explique par les participations 
financières aux voyages, qui représentent un coût élevé.

o Total des bénéfices réalisés sur l’année : 3374,02 €
o Total des dépenses engagés (voyages, assurances, don AS) : 4031.64 €
o Solde : - 657.62 € (Rappel : total disponible de 7915,93 €)

• Récapitulatif simplifié des recettes : (bilan détaillé joint au compte rendu)
o Nombreuses adhésions
o Vente de porte-clés : 
o Tombola
o Loto
o Photos de classe
o Portes ouvertes

Renouvellement du bureau

Mme Béchet, la présidente du foyer, n’étant plus membre de l’équipe éducative du collège ne se représente pas. Les
autres membres du bureau  ont également fait part de leur démission.

Ainsi de nouvelles élections sont organisées :
• Pour le secrétariat : seul M Damoiseau est candidat, il est élu à l’unanimité des membres présents
• Pour la trésorerie : seul Mme Caillaud est candidate, elle est élue à l’unanimité des membres présents
• Pour la présidence : Seul M Poux est candidat (par un courrier ne pouvant être présent ce jour-ci), il est élu à 

l’unanimité.

Tous les membres du foyer remercient Mme Béchet pour l’excellent travail accompli durant l’année 2013/2014.

Questions diverses
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• Trois projets de voyage sont envisagés durant l’année 2014/2015 :  
o En 6ème séjour plein air
o En 4ème séjour au ski
o En 3ème séjour en Alsace-Lorraine

La multiplicité des projets nécessite d’envisager de nombreuses actions

• Différents projets d’actions sont évoqués durant l’année 2014/2015 :
o La vente de petits objets
o Une tombola
o Une soirée Quizz
o La vente des photos
o Un tournoi sportif

Ces projets d’actions seront à approfondir et à dater lors d’une prochaine réunion. Néanmoins il faut déjà rechercher des
lots pour une tombola avant Noël.


