
Assemblée générale du FSE du collège Gérard Philipe
Mardi 9 octobre 2018 13h

présents     :
élèves     : E. Olivier, W. Debain, N. Serra, J.Besse, A. balanger, A.Franchi
personnels du collège     :  P. Cerpeau (AVS), A. De Lens (AVS), D. Evrard,  A. Moulin, JM. Desmier, J.
Dutois,  L.Simonet,  F.Kermones,  S.Breuil,  M.  Figueira,  K.Birault,  E.bourjala,  M.Fontaine,  C.  Ziegler,
MB.Gauvin, V.Henry, S.Vinatier (enseignants), N. Ferret (secrétaire), M.Bernard (CPE), 
parents     : A.Tremion, D.Meriau, C.Diran

Le FSE qui     ? pour quoi     ?
Le  bureau  rappelle  les  missions  du  Foyer  Socio-Éducatif et  les  actions  antérieures,  en  soulignant
l’importance de l’association pour le collège. L’accent est mis sur le rôle financier qui permet la réalisation
de certains projets au service des élèves, mais aussi sur la fonction dynamique du foyer autour du « vivre
ensemble », en accord avec les valeurs du collège.

Bilan 2017-2018

• actions menées
- vente de chocolats
- tombola
- photos de classe
- cotisations
- vente de gâteaux 

• aide financière apportée
- voyages
- parcours artistique (sorties théâtre)
- jeux pour la récré
- fête des 3e

• bilan financier
Adhérents 2018-2019 : 389 élèves et 14 adultes (306 élèves et 10 adultes en 2017-2018)
Les recettes du FSE pour l’année 2017-2018 ont été de 16 798,85 € et les dépenses de 15 787,47 €.
Le FSE a notamment fait des dons au collège pour les voyages et le parcours artistique (5 716 €) et a
participé  à  l’achat  de ballons  pour  les  récréations  et  de décorations  pour  la  fête  des  troisièmes
(178,63 €).
Au 9 octobre 2018, le FSE dispose de 9 957,11 €.

Membres du CA du FSE (ouvert aux volontaires personnels, parents et élèves)
Candidats élèves : DEBAIN Wilson, FRANCHI Axelle, BESSE Julien, OLIVET Ethan, BORDE-

DIRAND Sullivan, SERRA Nina
Candidats  adultes :  CERPEAU  Pascaline,  DIRAND  Christine,  BOURJALA Estelle,  TREMION

Angélique,  MERIAU Delphine,  DESMIER Jean-Michel,  GAUVIN Marie-Béatrice,  BREUIL Stéphanie,
DUTOIS Julie, FIGUEIRA Miguel, FONTAINE Marine, DE LENS Alix, BIRAULT Karine

Election des membres du bureau par le CA (binômes adulte / ado)
Co-Présidents : CERPEAU Pascaline et FIGUEIRA Miguel
Co-Présidents élèves : DEBAIN Wilson et SERRA Nina
Co-Secrétaires : GAUVIN Marie-Béatrice et BOURJALA Estelle
Co-Secrétaires élèves : FRANCHI Axelle et BESSE Julien
Co-Trésoriers : DESMIER Jean-Michel et BREUIL Stéphanie
Trésorier élève : OLIVET Ethan



Actions et aides financières pour 2018-2019

- voyages
- EPI « mini-entreprise » (4e)
- parcours artistique

idées d’actions     ?
- Buvette + gâteaux + barbe à papa pour la soirée C'est Quoi ce Cirque le 7 février et réunion parents profs
- soirée restitution pour les parents
- Événements possibles : « Les élèves ont du talent », « battle dance »
- Achat d'un baby-foot ou autre jeu
- vente du billard ? 


