
Bilan annuel 2017/2018 
du Foyer socio-éducatif du collège de la Trézence

Le 26 juin 2018.

Rapport moral

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) est une association loi 1901, en direction des élèves du
collège, aidés par les adultes de l’établissement, qui a son siège au sein de 
l’établissement scolaire et est dirigée par un bureau élu en assemblée générale. Il a pour 
vocation de mettre en place des activités péri-éducatives pour les élèves dans les locaux 
du collège sur le temps scolaire mais en dehors des heures de cours. Il a pour but :

• De développer la vie sociale de l’établissement par l’animation de clubs, par 
l’organisation de manifestations culturelles. 

• De favoriser des actions pédagogiques.
• De participer aux actions collectives d’entraide et de solidarité. 
• De valoriser la créativité, l’initiative et l’esprit d’entreprise.

Présidente : Mme Crimet ; Vice-Présidente : Mme Jagueneau 
Trésorier: M. Daniel ;  Trésorier Adjoint : Mme Téjou
Secrétaire: Mme Ben Farh ; Secrétaire Adjointe : Mme Bernard

Liste des élèves du CA du FSE : 

Manon  PORTEJOE ;  Maëlia  HEBRAS ;  SOUTUMIER  Adeline ;  SISAHAYE  Léa ;
CAILLEAU  Stella ;  BONHOMME  Ambre ;  GRASSIOT  Charlotte ;  HOUY  Mathéo ;
PARPAILLON Maude

Le nombre d'adhérents en 2017/2018 était de 136 pour 191 élèves. 

Rapport d'activité

- Le bilan sur la fréquence au foyer est positif : les élèves sont nombreux à s’inscrire
bien que l’accès ait été limité à 15 élèves,  les jeux demeurent en bon état. 

- Cependant,  l’inscription au foyer peut  être améliorée :  certains élèves de 3e ont
monopolisé les inscriptions durant l’hiver (cela s’est calmé avec l’arrivée des beaux
jours) et ne permettent pas l'accès à tous. Il sera peut-être envisagé un roulement
des inscriptions par jour et niveau (exemple : le lundi les 6e, le mardi les 5e, etc.),
bien que cela limite la mixité.

- Le FSE remercie les parents Mme Bonhomme et Mme Profit qui ont animé le club
relaxation cette année.

- Cette année, le FSE a financé en partie les sorties scolaires à la journée(Musée du
Nouveau Monde, Fâ, Crazannes, Aquarium), le voyage en Allemagne, en Italie et
en Espagne, la sortie des délégués.

- Le  FSE  a  maintenu  les  actions  des  années  précédentes  (don  à  l'association
Anatole pour la Chorale, avance pour la commande des flûtes, achats des cadeaux
pour le Duathlon, sapin et décorations de Noël, fête de fin d’année des 3e) et lancé
de nouvelles (participation au Big Challenge, lots pour le concours St-Patrick’s day
et la semaine des langues, avance pour le prix les Incorruptibles, don à l’AS pour
financer un jeu de dix maillots). Les dons gratuits de la part de Mme Cadoret pour
la semaine des langues sont très appréciés.



Rapport financier

Le total des bénéfices sur les actions de financement du FSE s'élève à 3981,87€. En
plus des cotisations adhérents, 4 actions ont été mises en place cette année : les ventes
de chocolats, de porte-clefs, de fleurs et de photos de classe.  

Retour sur les cotisations : 136 adhérents cette année sur 191 élèves. Le total s'élève
à 1867€ et constitue la moitié des bénéfices. (Rappel : 15€ pour l'année ; 27€ pour une
fratrie de 2 ; 30€ pour une fratrie de 3 ; 2 cotisations de familles ont été offertes suite au
refus du chèque par la banque).

Les  frais  de  fonctionnement  (frais  de  tenue  de  compte,  assurance...)  s'élèvent  à
110,78€.

Cette  année,  le  FSE a  budgété  cinq dons à l'établissement :  un  pour  financer  les
sorties scolaires à la journée (450€), un pour financer les voyage en Allemagne (240€),
Italie (450€) et Espagne (1650€) ( et un dernier pour la sortie des délégués (220€), soit un
total de 3030€.

Le montant des fournitures pour le foyer est moins important en raison de l'achat du
baby-foot d'occasion en moins, et comprend le rachat régulier de matériel de ping-pong ou
de jeux de société (79,65€).

Les diverses actions du FSE (don association Anatole pour la Chorale, avance pour la
commande des flûtes, achats des cadeaux pour le Duathlon, sapin et décorations de Noël,
participation au Big Challenge, lots pour le concours St-Patrick’s day et la semaine des
langues, avance pour le prix les Incorruptibles, don à l’AS pour financer un jeu de maillots,
soirée des 3e) s'élèvent à 1288,26€ (dans l'attente de la subvention de la mairie de 419€).
La SACEM nous a accordé à titre exceptionnel la gratuité pour la diffusion de musique lors
de la soirée des 3e.

À ce jour, le FSE est déficitaire de 1737,70€, cependant, cela correspond aux
bénéfices réalisés lors des trois années précédentes.

Après cette présentation du bilan de l'année 2017-2018 du FSE, les débats ont porté
sur la pertinence de renouveler ou non l'opération de vente de fleurs, qui s'est révélée
décevante  cette  année malgré  un sondage réalisé  auparavant.  Cette  action  peut  être
remplacée par la vente de chocolats de Pâques (mais qui remplacerait celle de Noël), ou
la vente de mugs. 

L'action des porte-clefs pourra être renouvelée l'année prochaine, voire le prix unitaire
augmenté et le nombre commandé aussi, cette action étant une première cette année et
ayant valeur de test.

Concernant les photos de classe, il a été unanimement reconnu que cette intervention
est arrivée trop tardivement dans l'année, et devra donc être avancée au mois d'Avril l'an
prochain. Il est évoqué aussi la possibilité d'avancer la date de la photo pour la Toussaint
de manière à en faire un cadeau de Noël, mais certains élèves semblent attachés au fait
que cela ait lieu en fin d'année, permettant de réaliser des photos de petits groupes d'amis
dont la synergie n'existe pas encore en début d'année scolaire.

Enfin, l'importance des dons liés aux voyage va devoir forcer le FSE à rechercher des
subventions avec les élèves auprès des institutions pour limiter le déficit.

ERRATUM (28/06/2018) : Suite à cette AG, le trésorier s'est rendu compte qu'il avait
oublié  de comptabiliser  les  espèces  mise  en caisse,  mais  non déposées  sur  le
compte. Le déficit n'est donc plus que de 455,70€. 



Annexes : 
Exercice 2016-2017 au 28 juin 2018

N° Opérations Nature Crédit Débit Solde opéraMoyen de paiement Date Commentaire
1 Cotisations Dépôt des chèques de cotisation 2017/2018 26/09/17

Refus chèque sans solde 27,00 € 09/10/17 Cotisation offerte à la famille
Refus chèque sans solde 27,00 € 05/12/17 Cotisation offerte à la famille
Ajout en caisse des cotisations en espèces 26/09/17 165€ ajouté en caisse
Dépôt des chèques 42,00 € 28/11/17 Dépôt de 86 chèques chocolats et 2 cotisations (3237,97)

2 Vente chocolats Dépôt des chèques chocolats 28/11/17 Dépôt de 86 chèques chocolats et 2 cotisations (3237,97)
Ajout en caisse des chocolats en espèces 28/11/17 482,58€ ajouté en caisse
Facture commande de chocolats chèque n°7437008E 28/11/17

861,93 €
3 Vente de porte-clefs Facture Initiative DMP 324,80 € chèque n°7437012C 05/12/17

Dépôt des chèques 165,00 € 24/04/18 14 des 54 chq du dépôt de 971,5 (porte-clé, Big Challenge, fleurs)
Dépôt en caisse 315€ ajouté en caisse

155,20 €
4 Vente de fleurs Dépôt des chèques Fleurs 774,50 € 24/04/18 14 des 54 chq du dépôt de 971,5 (porte-clé, Big Challenge, fleurs)

Dépôt en caisse Fleurs 148,30€ ajouté en caisse
Facture Initiatives Fleurs 667,56 € chèque n°7437015F 06/04/18

255,24 €
5 Photos de classe Facture Objectif Sourire estimation base 2017

Dépôt chèques photos 27/06/18 Dépôt de 104 chèques Photo et 11 chèques flûtes (2028,42)
Ajout en caisse des photos en espèces 19/06/18 674€ ajoutés en caisse

842,50 €
6 Assurance Facture MAIF 56,78 € -56,78 € chèque n°7437011B 05/12/17
7 Frais de tenue de compte Frais de tenue de compte  Adispo Asso Classic 13,50 € prélèvement 03/10/17

Frais de tenue de compte  Adispo Asso Classic 13,50 € prélèvement 03/01/18
Frais de tenue de compte  Adispo Asso Classic 13,50 € prélèvement 04/04/18
Frais de tenue de compte  Adispo Asso Classic 13,50 € prélèvement 04/07/18

-54,00 €
8 Don Voyage en Italie (28€/élève) 450,00 € chèque n°7437018B 12/06/18 Chèque commun pour les voyages de 2340€
9 chèque n°7437018B 12/06/18 Chèque commun pour les voyages de 2340€

10 Don Voyage en Allemagne (20€/élève) 240,00 € chèque n°7437018B 12/06/18 Chèque commun pour les voyages de 2340€

11 Sortie des Délégués 240,00 €
12 Don Autres sorties (Musée du Nouveau Monde, Fâ, Crazannes, Aquarium) 450,00 € chèque n°7437020D 12/06/18

-690,00 €
13 Don Association Anatole 150,00 € chèque n°7437016G 08/06/18

Avance commande flûtes Fuzeau 229,92 € chèque n°7437007E 13/11/17
Remboursement avance par Mme Bernard Dépôt de chèques 79,92 € 27/06/18 Dépôt de 104 chèques Photo et 11 chèques flûtes (2028,42)
Remboursement avance par Mme Bernard Dépôt en caisse 27/06/18 150€ ajoutés en caisse

14 Don AS du collège de la Trézence (maillots) 230,00 € chèque n°7437024A 28/06/18 Don sur devis effectué, mais réalisation en attente
-609,92 €

15 Facture The Big Challenge 284,90 € chèque n°7437013D 06/02/18
Dépôt des chèques 32,00 € 24/04/18 26 des 54 chq du dépôt de 971,5 (porte-clé, Big Challenge, fleurs)
Dépôt en caisse 122€ ajouté en caisse

-130,90 €
16 Lots Concours St-Partrick's day Facture Cultura 13,90 € chèque n°7437014E 23/03/18 Remboursement Mme Ben Farh par chèque commun de 54,75

Facture E. Leclerc 32,85 € chèque n°7437014E 23/03/18 Remboursement Mme Ben Farh par chèque commun de 54,75
Facture cinéma Eden 8,00 € chèque n°7437014E 23/03/18 Remboursement Mme Ben Farh par chèque commun de 54,75

-54,75 €
17 Lots semaine des langues Facture Auchan 6,76 € chèque n°7437021E 14/06/18 Remboursement Mme Barrucand

Facture Comptoir irlandais 16,70 € chèque n°7437022F 14/06/18 Remboursement Mme Ben Farh
Facture Hyper U 20,05 € chèque n°7437023G 14/06/18 Remboursement Mme Lagarde
Don de Mme Cadoret 0,00 €

-43,51 €
18 Lots Duathlon Facture BD Bulles en Cavale 46,45 € -46,45 € chèque n°7437017A 12/06/18 Remboursement M. Daniel par chèque commun de 131,65
19 Décoration de Noël Facture Gamm Vert (sapin + bûche) 38,10 € chèque n°7437010A 28/11/17

Facture Gifi (Décorations de Noël) 50,00 € chèque n°7437009G 28/11/17
Facture Gifi complément en CB de M. Daniel 5,55 € chèque n°7437017A 12/06/18 Remboursement M. Daniel par chèque commun de 131,65

-93,65 €
20 Avance Asso le prix des Incorruptibles en atFacture Asso le prix des incorruptibles 419,00 € chèque n°7437019C 15/06/18

Subvention de la mairie de Loulay
-419,00 €

21 100,00 €

22 0,00 € Gratuité exceptionnelle
23 Projet d'aménagement de la Cour Nord Projet pris en charge par CVC/Conseil départemental
24 Projet construction borne d'arcade Projet abandonné
25 Fournitures Foyer Facture Décathlon Novembre (10 raquettes et 2*6 balles de ping-pong) 42,48 € chèque n°7437017A 12/06/18 Remboursement M. Daniel par chèque commun de 131,65

Facture Décathlon Mai (1 ballon, 2 ballon de foot et 3*6 balles de ping 18,00 € chèque n°7437017A 12/06/18 Remboursement M. Daniel par chèque commun de 131,65
Facture Leclerc Mai (3*3 balles de babyfoot) 19,17 € chèque n°7437017A 12/06/18 Remboursement M. Daniel par chèque commun de 131,65

-79,65 €
26 Dons au FSE vente du journal du collège Dépôt en caisse vente du journal du collège 06/06/18 37€ ajoutés en caisse
27 Dépôt de la caisse vers le compte Dépôt depuis la caisse (Cotisations, chocolats, porte-cle 846,00 € 30/01/18

Dépôt depuis la caisse billets (Fleurs, photo, flûtes, Big 750,00 € 27/06/18
Dépôt depuis la caisse monnaie (Fleurs, photo, flûtes, Bi 231,00 € 28/06/18

Différence caisse fin année-rentrée 281,00 € 28/06/18
28 Virement des bénéfices des trois années précédentes

-455,70 €

1 714,00 €

1 867,00 €
3 195,97 €

2 816,62 €

1 780,00 €
1 948,50 €

Don Voyage en Espagne (50€/élève) 1 650,00 €

-2 340,00 €

Don Big Challenge (concours participation de 3,70€/élève : famille 2€ ; FSE : 1,70€)

Soirée des 3e estimation base 2017+ 50 % (déco don des Glwadys en 2017)

Droits SACEM pour la diffusion de musique à la soirée de 3e

Total : 10 059,89 € 10 515,59 €

Solde annuel 2017/2018 : 


