
Compte-rendu du BILAN ANNUEL
du FSE 2016-2017

Le mardi 27 juin 2017 à 13h en présence des membres du bureau du FSE, adultes et élèves.  

1) Remerciements

La Présidente du FSE remercie les élèves membres,  Lola ROUZEAU, Stella CAILLEAU et
Louane  SAUNIER  pour  leur  investissement  tout  au  long  de  l'année  et  leur  assiduité  aux
réunions.

2) Bilan par les élèves

• Le bilan sur la fréquence au foyer est positif : les élèves sont nombreux à s’inscrire, la
gestion en semi-autonomie fonctionne bien, les jeux demeurent en bon état. Le tournoi
de baby-foot  a  été  très  apprécié  et  la  console  /  borne d'arcade (prêtée par  Vincent
Renard, Assedu) est souvent utilisée.

• Cependant, le FSE est victime de son succès : manque de place, les mêmes élèves
s'inscrivent à l'avance au foyer et ne permettent pas l'accès à tous.

>  Pour  l'année  2017/2018,  il  sera  nécessaire  de  revoir  le  mode  d'inscription  au  foyer,  en
accordant des priorités selon les emplois du temps et la pause méridienne plus courte, sauf
pour les 6e (1h30).

3) Bilan comptable *

• Le total des bénéfices sur les actions de financement* du FSE s'élève à  3254,27€.  En
plus  des  cotisations  adhérents,  3  actions  ont  été  mises  en  place  cette  année :  les
chocolats, les fleurs et photos de classe.  
◦ Retour sur les cotisations : 104 adhérents cette année sur 170 élèves. Le total s'élève

à 1525€ et constitue près de la moitié des bénéfices. (Rappel : 15€ pour l'année ; 27€
pour une fratrie de 2 ; 30€ pour une fratrie de 3).

• Les frais de fonctionnement (frais de tenue de compte, assurance...) s'élèvent à 125,18€.
• Cette année, le FSE a budgété trois dons à l'établissement : un pour financer les sorties

scolaires à la journée (879,82€), un pour financer le voyage en Allemagne (301€) et un
dernier pour la sortie des délégués qui aura lieu le 3/07 (175€).

• Le montant  des fournitures pour  le  foyer  est  plus  important  (895,33€),  en raison de
l'achat du baby-foot d'occasion (800€).

• Les diverses actions du FSE (don association Anatole pour la Chorale, avance pour la
commande des flûtes, achats des cadeaux pour le Duathlon) s'élèvent à 393,94€.

• De nouveaux achats seront prévus pour la fin de l'année, à savoir la décoration pour la
soirée des 3eme (4/07), les boissons et couverts. Un don gratuit de la part de M. Dubus
sera à ajouter (matériel sono pour la soirée).

• A ce jour, le FSE est bénéficiaire de 522,79€.

4) Actions envisagées en 2017/2018

• Pour les membres : achat de tampons encreurs, d'un livre sur la gestion des associations
(une dizaine d'euros).



• Pour les élèves : Participation à l’achat d'un panier de basket  pour la cour Nord,  de
nouvelles  raquettes  de  ping-pong  en  plastique  (qui  durent  plus  longtemps).  Nous
étudierons la possibilité d'acheter la borne d'arcade.

• Renouvellement de l'achat du sapin de Noël.
• Les opérations « Chocolats » (décembre 2016), « Fleurs » (mars 2017) et « Photos de

classe »  (fin  mai  2017)  seront  à  renouveler.  Une  modification  toutefois :  l'opération
« Photos de classe » devra être avancée d'une ou deux semaines dans le calendrier
scolaire.

*Le bilan détaillé sera établi par le trésorier à la fin de l’année scolaire


