
COMPTE-RENDU
RÉUNION DU FOYER DU JEUDI 28/11/2013

1) Élection du bureau
Présidente Mme Sarrazin Muriel (excusée)
Trésorier M. Pinaudeau Vincent
Trésorière adjointe Mme Pronost Pascale
Sécrétaire Mme Grosset Céline
Secrétaire adjointe Mme Mousset Mireille

parents : Mme Daguts (excusée)
Mme Robin
Membres actifs Mme Massé Corinne et Mme Noël Caroline

2) Fournitures     :  
a) nouvelle procédure     pour commander des fournitures:   
Des factures vierges seront disponibles en salle d'étude, dans la salle du foyer

ainsi qu'à la vie scolaire. Un modèle numérique sera également sur le site du collège
www.clgfa.fr

A chaque permanence,  2 adultes seront présents (1 parent + un membre de
l'équipe éducative) ainsi que deux élèves au moins.

Les élèves viennent passer leur commande et la retirer après avoir rempli un
exemplaire papier.

Un adulte saisit les commandes en salle 108 sur le réseau. Un autre se trouve
dans le local du foyer (entre la salle 108 et la salle 107) et délivre la commande avec
l'aide des élèves. 

Voici le planning : 
jeudi 16 janvier
jeudi 13 février
jeudi 13 mars
jeudi 03 mars
jeudi 15 mai

jeudi 12 et vendredi13 juin

b) nouvelle procédure pour la facturation (2ème facture)
Le bureau du foyer édite les factures. 
Il faudrait un professeur référent du foyer par classe (professeur principal ou
non). Un sondage va circuler en salle des professeurs.
Le professeur référent récolte l'argent puis une permanence se tiendra  dans le hall
pour les éventuels retardataires (jeudi 12 et vendredi 13 juin).

http://www.clgfa.fr/


c) facture à la rentrée 2014 : nous demandons aux professeurs principaux de
bien vouloir commander et distribuer les fournitures le jour de rentrée. En revanche,
le foyer se charge de la facturation. Il suffira de nous remettre les commandes des
élèves dans un dossier prévu à cet effet.

3) Voyages
+  17  euros  de  subvention  pour  les  séjours  en  Angleterre  et  en  Espagne.  Cela
représente un total de 42 euros / élève adhérent.
Des actions  seront  menées pour  rembourser cette avance (emballage de cadeaux,
vente de bracelets) par Mme Labrosse et Mme Martin.
1 vote contre 
6 votes contre

4) Club musique     :  
matériel de 195 euros achat voté à l'unanimité à condition que ce matériel reste la
propriété du foyer.

5) pôle ressources du foyer rural et régional
adhésion de 15 euros (pour les emprunts) 15 euros
adhésion au studio d'enregistrement à Melle 25 euros
total de 40 euros votés à  l'unanimité

6) 30 euros pour un écrivain  qui est intervenu au collège dont les frais n'avaient pas
été totalement remboursés votés à  l'unanimité

7) association sportive : 1,50 / élève du collège voté à  l'unanimité

8) 8 jeux par trimestre pour la malle de jeu

9) subvention de 2500 euros pour  les activités pédagogiques du collège reconduite
également.


