Compte rendu de la réunion de rentrée 2017 du FSE Jean Rostand
le 18 septembre de 13h30 à 14h10
en présence de Nicolas Champalou président, Aurélien Gainant trésorier, Sylvie Lujan secrétaire,
Anne Rousseau, Jacques Diguet, David Bourdet, Louise Grignon, Angélique Deplanne, Sonia
Souchet (professeurs) et Emmanuelle Renard (parent).
Rappel du bilan financier de l'année précédente, avec un investissement d'environ 26000 euros dont
19000 consacrés aux voyages.
Point sur la rentrée 2017 :
380 adhérents élèves à ce jour.
Des opérations lancées : la tombola (2000 euros de lots, les meilleurs vendeurs récompensés par un
tirage au sort spécial, tirage prévu le mardi 19 décembre, 2 remises d'argent par les prof principaux).
Les photos scolaires (26 septembre, tarifs inchangés, collecte comme les années précédentes, achat
par internet reporté car encore lourd à gérer).
Dons : Conformément à ce sujet évoqué lors de la dernière réunion du bureau en juin (le FSE
n'établit pas de rapport entre son nombre d'adhérents et celui de l'AS), il est décidé que le don à l'AS
de 1 euro par adhérent du foyer est remplacé par une somme fixe appelée subvention. L'assemblée
s'accorde sur la somme de 250 euros pour cette rentrée.
Projets à financer dont une demande à été transmise au foyer à ce jour :
tous niveaux : la chorale
6è et 3è : bouilles de lecteurs
6è : séjour d’intégration (somme déjà attribuée car séjour effectué) + une journée au Futuroscope
5è et 4è : théâtre en anglais
5è : séjour à la montagne
4è : une journée à Nantes + CRRL
3è : séjour Strasbourg et Stuttgart + collège au cinéma.
Une rencontre avec l'équipe de direction aura lieu le jeudi 19 septembre à 13h15 pour décider des
sommes attribuées à chaque projet.
La salle du FSE : prévision d'achat de matériel ludique et réparation de la borne d'arcade. Une
réflexion sur les conditions de surveillance suite à la constatation de matériel dégradé. Une entrevue
avec les personnels vie scolaire est prévue.
Subventions : S Lujan rédige une lettre de demande de subventions ou mécénat à différents
organismes (communes, entreprises … dont la liste reste à établir) et un courrier de remerciements
est prévu en fin d'année.
Projets de fin d'année : idée d'organiser une manifestation spéciale FSE (temps différent de la fête
du collège), par exemple concert d'un groupe de musique local.
Le bureau remercie les personnes présentes pour leur investissement.

