
Compte rendu de l'AG du FSE le 19 septembre      2014:

1 – Bilan financier : 

Plus de 20000 euros ont été investis par le FSE l’an passé tandis que 16000 euros environ sont
entrés dans les caisses. Soient environ 3700 euros donnés par le foyer, ce qui représente la moitié de
ce qui était prévu. 1500 euros ont été investis pour la tombola organisée cette année.

2 – Renouvellement du bureau :

Pas de changement :  N Champalou président, A Gainant-Bertrand trésorier, S Lujan et A Rousseau 
secrétaires.

De nouveaux élèves souhaitent participer à la vie du foyer. Bienvenue à Valentin Thaudière, Louis
Claveau et Hugo Martin.

3 – Projets 2014-2015 :

Financement des sorties : Auvergne 4ème / Séjour d'intégration 6ème / Normandie 3ème / Nantes 
4ème et 3ème / Séjour montagne 5ème : annulé depuis l'AG.

Financement des interventions : Théâtre en anglais 4ème / Calysto à planifier (niveau 5ème?).

Organisation de la tombola.

Distribution des photos scolaires (vendue 10 euros la pochette).

Projet de financement complémentaire avec une vente de chocolats pour Pâques. 

4 – Questions diverses :

La cédéthèque va être transformée en salle de travail pour la vie scolaire. 
Les CD seront mis dans la salle du foyer afin d'y être proposés à la vente car il n'y a plus d'écoute 
possible. Prix de vente à déterminer, tri à faire...

Billard : Normalement, seuls les élèves de 3ème peuvent l'utiliser. Mais :
Le surveillant peut décider d'encadrer une séance billard avec des élèves des autres niveaux, sous sa
responsabilité. Il pourrait alors tamponner la carte des élèves ayant reçu la formation pour accéder 
au billard par la suite.

Site du collège : des messages plus clairs seront parus en direction des parents et élèves.

Baby foot : huiler les manches.

Subventions : Envoyer massivement des remerciements accompagnés du détails des sorties 
financées, même aux partenaires n'ayant pas répondu.
Des cartes de vœux pourraient également être envoyées.


