
Compte-rendu des activités du FSE
1er trimestre de l'année scolaire 2016-2017

La réunion se tient le mardi 10 janvier 2017 à 13h en présence des membres du bureau 
du FSE, adultes et élèves.

Présentation des actions du 1  er   trimestre :

• Le FSE a financé les lots (entrées au centre aquatique de Saint-Jean et bande dessinée)
récompensant le concours de dossards lors du Duathlon (62,45€).

• Le FSE continue de prêter aux élèves le matériel de ping-pong comme l'an passé.
• Le foyer est désormais ouvert durant la pause méridienne avec son règlement rédigé par

les élèves et deux responsables inscrits chaque jour.
• L'atelier détente a repris le lundi midi et un atelier loisirs créatifs va bientôt ouvrir.
• Le FSE a financé un sapin pour décorer le foyer (46,49€ avec les décorations).
• Au pied du sapin a été aménagé une boîte à vœux, dont les souhaits ont été transmis au

Conseil de Vie Collégienne (CVC).
• L'opération de financement du FSE par l'opération « Chocolats de Noël » avec Initiative 

Saveurs a bien fonctionné et permis de dégager un bénéfice de 389,88€.
• Le FSE a racheté des balles de football en mousse (15,98€).

Bilan comptable     :

• Le FSE a avancé l'argent nécessaire à l'achat des flûtes et sera remboursé.
• L'ensemble des cotisations s'élève à 1510€, dont 1440€ en chèques déposés sur le 

compte-chèque courant du FSE, le reste en liquide étant mis en caisse.
• Le contrat avec la Banque Postale a été modifié en formule Adispo Asso Cllassic de 

façon à pouvoir gérer les comptes du FSE par internet. Les frais annuels passent donc à 
54€ par an.

• La cotisation assurance s'élève cette année à 56,78€.
• Le bilan comptable du FSE est donc pour le moment en déficit de 1103€ (la prévision des

recettes pour les actions de financement des 2e et 3e trimestre n’ayant pas été incluses).

Actions envisagées au 2  e   trimestre     :

• Le FSE a budgété deux dons à l'établissement : un pour financer les sorties scolaires à 
la journée (879,82€) et un pour financer le voyage en Allemagne (301€).

• Les deux baby-foot présents actuellement seront rénovés de façon à en avoir un en bon 
état (les pièces de l'un seront adaptées sur celui en meilleur état). L'achat d'un baby-foot 
neuf est budgété (1200€ neuf, ou bien un d'occasion à 800€ ; un matériel de bonne 
qualité est requis du fait de l'usage très régulier).

• Les discussions ont porté sur l'action de financement du 2e trimestre : organiser une 
tombola avec tickets à gratter ou organiser une vente par le biais de Initiative Fleurs 
(option qui a été retenue). La tombola semble plus appropriée pour financer une action 
bien spécifique et sera recommandée si un voyage avait besoin de financement. Cette 
action se déroulera au retour des vacances de février. 

• Le FSE donne accès à des jeux de société en plus des baby-foot durant la pause 
méridienne. La présence de plusieurs jeux d'échec sont notés (dus à la présence dans le
passé d'un club d'échec) mais personne n'a le niveau pour initier à cette activité. En plus 
des jeux déjà présents, seront achetés deux jeux de tarots, un jeu de 54 cartes et un jeu 
de 32 cartes, ainsi que plusieurs Rubic's Cube de différents niveaux de difficulté.


