
                        FSE - Compte-rendu de la réunion du 13 avril 2015 

 

Présents : 

Ambre MAZOUIN, Anthony TINGAUD, Margot GRAILLOT, Marine PAILLOUX, Mélissa LERAUT, 

Pauline BONNEFONT 

Anne-Marie LACHENAL, David LARMAT, Fabienne MONTAUBAN, Marie-Ange LEBLANC,  Nathalie 

GUILHEM, Nathalie RAMADE, Sophie METAYER 

Pedro AZEVEDO est excusé. 

1 - Bilan financier 

 

Mesdames LACHENAL et GUILHEM confirment que le loto du 13 mars 2015 a remporté un vif 

succès et a dégagé un important bénéfice de 3 665€. 

5% de cette somme ira dans le « pot commun » pour aider à financer différentes actions du FSE.  

3 480€ seront dédiés à de futurs séjours en Grande-Bretagne organisés par les professeurs 

d’anglais. 

Dans la mesure où les lotos précédents avaient généré un peu moins de bénéfices, il est décidé à 

l’unanimité de consacrer la part la plus importante au séjour en Angleterre que prévoit Mme 

METAYER en 2016 et de garder une somme pour un séjour ultérieur. 

Pour rappel, le loto 2013 = 2 680.21€ et le loto 2011 = 1 703,06€. 

En se basant sur les frais du précédent séjour à Londres de 2014, Mme GUILHEM précise qu’un 

budget de 1 497€ est nécessaire pour lancer le projet, assurer le financement des accompagnateurs 

et des frais sur place. 

Les gains du loto nous permettent donc d’envisager sereinement ce financement plus l’engagement 

de faire bénéficier chaque famille d’une réduction de 20€ ou 30€. 

Afin de garantir une réserve d’argent pour un éventuel projet en 2017 ou 2018, la décision est prise 

de prévoir une réduction de 20€ par famille. 

 

2 - Etude de subventions 

 

Mme BOUYAT a sollicité le FSE pour une subvention de 230€ pour 30 places de cinéma et 5 clés 

USB à distribuer aux 1er, 2ème et 3ème prix du concours en Calcul mental et Enigme mathématiques. 

Cette aide financière est accordée. 

  

La Direction a choisi de proposer le Twin Day le vendredi 15 mai. Mme LE RIDOU se charge de 

l’annonce, des photos et de l’affichage de celles-ci. 

Les quatre élèves du FSE présents et David LARMAT constitueront le jury qui décidera des 

meilleurs « déguisements » et les élèves rédigeront un article sur cette journée. Le FSE financera 

des récompenses : bonbons + entrées piscine (Nautilis et La Rochefoucauld). 

 

 

3 – Bilan de l’organisation du loto 



La réussite de cette manifestation s’appuie sur une bonne organisation. Le FSE se montre 

reconnaissant envers les parents, l’équipe d’animation, les collègues et les élèves. 

M. PICARD nous remercie pour l’accueil que nous lui avons réservé et félicite les élèves pour leur  

motivation. 

Il suggère que les lots de la tombola soient tous présentés sur la scène, sans forcément être 

numérotés. Ils seraient ainsi distribués plus facilement. 

D’autre part, pour éviter le mécontentement de certaines familles qui n’ont pas pu entrer, il est 

soumis l’idée que les réservations soient actives jusqu’à 20h30. Passée cette heure, elles tombent et 

les places sont libres. 

La mairie a constaté quelques manquements dans le rangement de la salle et il convient de désigner 

un « responsable logistique » lors de la prochaine édition pour assurer une meilleure passation des 

consignes et un contrôle systématique avant la remise des clés. 

M. PICARD propose une date en 2016. La décision de faire un loto chaque année n’est pas prise. 

Cette organisation repose toujours sur les mêmes personnes, Mme LACHENAL suggère de voir si 

d’autres professeurs sont intéressés. 

 

La séance est levée à 18h50. 

 

Mme LEBLANC 

Secrétaire du FSE 

Mme GUILHEM 

Présidente du FSE 


