
ASSEMBLEE ANNUELLE DU FSE DU 20/12/2012 (19h) 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1/ Présentation du budget 
2/ Démission du bureau actuel  
2/ Perspectives pour la constitution d’un nouveau bureau 

 

ADULTES PRESENTS 

M TRONCHET, Président sortant du FSE 
MME BRICAULT, Trésorière sortante du FSE 
MME  PELLETIER, Secrétaire sortante du FSE 
M PLUYAUT, Principal du collège 
MME GODREAU, CPE 
MME LAUNAY, professeur et parent d’élève 
M COUROT, directeur de la SEGPA 
M GRELLIER, professeur 
MME MIGUEL, professeur 
M MERLET, parent d’élève 
MME GRELLIER, parent d’élève 
MME BREMAUD, parent d’élève 
MME PINGAULT, parent d’élève 
MME FONTAINE, parent d’élève 
M FONTAINE, parent d’élève 
MME BROSSEAU, parent d’élève 
MME MIGNY, parent d’élève 
 
PAS D’ELEVES PRESENTS en raison de l’horaire de la réunion 
 
PRESENTATION DU BUREAU ET DES PERSONNES PRESENTES 
 
1/ PRESENTATION DU BUDGET/ ANNEXES 1 et 2 
 
Il est apporté par le Président du FSE quelques explications sur : 

- Les 2 bilans financiers présentés (ANNEXE 1 : septembre 2011 à septembre 
2012 et ANNEXE2 : septembre 2012 à décembre 2012 en raison de la démission 
du bureau actuel). 

- Un don de 2000€ au collège pour aider le  financement des futurs séjours (ce qui 
porte pour l’année 2012- 2013 à 3600€ la participation financière du FSE aux 

séjours). 
- Le fonctionnement du FSE sur l’année scolaire et non civile. 
- Les principales actions engagées par le FSE : les cotisations,  les photos 

scolaires et les fournitures + plus récemment l’achat des cahiers de TD et les 
aides apportées aux actions menées pour le financement des séjours (Oléron, 
Europe) + la gestion courante du matériel du foyer. 

 
2/ DEMISSION DU BUREAU ACTUEL 
 
Aucun des membres du bureau actuel ne se présente à sa propre réélection et personne ne 
propose sa candidature. 
M. TRONCHET remercie les personnes qui ont aidé le FSE et lui ont fait confiance, en 
particulier les élèves et Mme BRICAULT  pour sa collaboration efficace. 
Il demande et promet « indulgence, bienveillance et confiance » au nouveau bureau. 



 
 
 
3/ PERSPECTIVES POUR LA CONSTITUTION D’UN NOUVEAU BUREAU 
 
Il s’ensuit un échange entre les différentes personnes présentes quant à la constitution d’un 
futur nouveau bureau. 
Les parents d’élèves font les remarques ou demandes suivantes : 

- Le bureau n’a-t-il toujours été constitué que de professeurs ?  
Réponse apportée : non 

- Quel est le meilleur horaire pour les réunions du FSE ?  
Réponse apportée : un horaire permettant la présence des élèves, sans doute la 
« pause méridienne ». 
Dans un mail de décembre 2011de Mme la Présidente de la FCPE, l’horaire en 
soirée pour les réunions était présenté comme souhaité par les parents, en raison 
de leurs activités professionnelles, mais il semble plus difficile alors de faire 
participer les élèves, ainsi que les enseignants. Pour rappel, lors de réunions à 
13h30, une quarantaine d’élèves au moins étaient présents, notamment les 2 
délégués de chaque classe du collège (Seulement 8 parents ont répondu 
présents ce soir). 

- Y a-t-il des professeurs volontaires en vue qui souhaiteraient se présenter dans le 
bureau du FSE ? 
Réponse apportée : non, pas pour l’instant. 

- L’intérêt d’un bureau mixte, composé de parents, d’élèves et d’enseignants est 
souligné. 

M. Pluyaut, Principal, précise que, de par les statuts, ni le Principal, ni le Principal Adjoint, ni 
le Gestionnaire, ne peuvent se présenter à l’élection du bureau. 
M. Pluyaut précise également qu’une salle du collège sera mise à la disposition du FSE, 
avec une armoire fermant à clé, et que le compte pour les photocopies fait partie du loyer 
payé à l’établissement. 
M. Pluyaut suggère, pour que le travail du FSE soit moins lourd à supporter par le bureau, de 
le répartir en plusieurs commissions. 
 
Aucune décision n’étant prise et aucune candidature au bureau n’étant apportée, la séance 
est levée. 
Une nouvelle assemblée générale, pour élire un bureau,  sera convoquée, courant Février 
2013 
 
 
 
MME PELLETIER, SECRETAIRE                        M TRONCHET, PRESIDENT 


