
Compte rendu de la réunion FSE du mardi 17 janvier 2017 

Membres présents :

Mme GUILHEM, présidente 

Mme LACHENAL, trésorière 

M. MANGIN, secrétaire 

Lukas CLAINCHARD,  secrétaire-adjoint  5A 

Vincent LERAUT,  président-adjoint  4C 

VERGNAUD Léa, ancienne élève 

Margaux MENARD, trésorière adjointe  3D 

Juliette MENARD  6B 

Corentin PUYJALON  6F 

Mme BRUNEL  

A 17h15 Mme GUILHEM ouvre la séance. 

Ordre du jour : bilan financier et organisation du loto. 

Mme GUILHEM fait un état des cotisations, légèrement en baisse cette année. En revanche, elle signale que les photographies ont 

rapporté 1 227.50 € cette année, ce qui constitue une nette hausse par rapport aux bénéfices de l’an dernier. Les pochettes ont plu. 

Mme LACHENAL loue le travail de Camille BIAIS et Camille DUBROMEL qui l’ont aidée dans ses tâches de comptabilité. 

Mme GUILHEM rappelle ensuite les projets finalisés à ce jour (séjours en Allemagne, Maths en jeans, Big challenge) qui sont soutenus par 

le FSE cette année pour une enveloppe globale de 2031.68 €. Cette somme est amenée à augmenter. 

Mme BRUNEL fait aussi mention de la sortie à Paris des élèves qui participent au dispositif « Arc en ciel » qui n’est pas entièrement 

financée cette année. Il reste en effet à payer la sortie des nouveaux élèves de ce dispositif. Elle signale qu’elle attend le prochain CA 

pour savoir si l’APE prendra en charge ou non une partie du financement de la sortie. 

Mme GUILHEM informe les membres du CA qu’a part cette sortie, les professeurs ne se sont pas manifestés et qu’il reste de ce fait de 

l’argent.  

Mise au vote, la proposition de financer le projet en intégralité ou à hauteur de ce qui restera à prendre en charge est acceptée à 

l’unanimité. 

Organisation du loto. 

Mme BRUNEL informe les membres du FSE que le 10 mars à l’espace Tardoire de La Rochefoucauld, des professionnels de l’animation 

vont prendre en charge l’animation du loto mais qu’il restera de nombreuses choses à faire telles que l’installation et le rangement de la 

salle, la vente de gâteaux, la tenue du stand buvette, la vente de tickets pour la tombola… 

Mme BRUNEL présente une affiche déjà réalisé par le prestataire. 

Mme GUILHEM regrette que les gains soient principalement sous forme de bons d’achats plutôt que de lots concrets et attractifs pour 

les participants. Mme LACHENAL dit que les lots de la tombola permettront de composer le manque de lots sur la scène. 

Les  membres du FSE commentent et signalent les modifications à apporter sur cette affiche. 

Mme GUILHEM liste ensuite les différentes tâches à accomplir et chacun se positionne sur les tâches suivantes : 

- Aider à la mise en place de la salle puis à son nettoyage. 

- Faire des gâteaux. 

- Récupérer des lots chez des commerçants. 

- Faire les courriers de remerciement, les listes de lots. 

- Les trier et en faire des lots. 

- Organiser la tombola. 

- Acheter de quoi approvisionner les stands boisson et nourriture (gâteaux, crêpes et croque-monsieur). 

- Contacter la mairie pour la convention, s’enquérir de l’obligation ou non d’engager un agent de sécurité et diffuser 

l’information. 

- Créer des affiches… 

A  19h10, Mme GUILHEM clôt la réunion. 


