
Procès-verbal de l’assemblée générale 
du Foyer socio-éducatif

du collège de la Trézence  à LOULAY

TITRE de l'association : FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE DE LA TREZENCE
Adresse du siège social : 2, Rue du FIEF BRAUD 17330 LOULAY 
N° d'enregistrement à la Sous-Préfecture : W175000257 
Date de l'Assemblée Générale : 10/10/2017
N° de téléphone: 05.46.33.80.47
Mail : ce.0170012w@ac-poitiers.fr

Les membres de l’association Foyer socio-éducatif  du collège de La Trézence de
LOULAY se sont réunis en assemblée générale le 10/10/2015 à 13h00 au collège, 2 Rue du
FIEF BRAUD 17330 à LOULAY.  Liste des participants en annexe.
L’assemblée est présidée par M. Daniel en qualité de trésorier en exercice de l’association.
Mme Ben Farh est nommée secrétaire de séance.

Mme Bonhomme est désignée comme scrutateur, en vue du comptage des votes et
de l’établissement du procès-verbal. 

Sont présents 14 élèves et 2 parents ainsi que 2 professeurs et 2 Assedus.

SYNTHESE DES PRINCIPAUX ECHANGES :

1 -   Rapport moral:

Mme  Crimet présente  aux  élèves  le  fonctionnement  de  l’AG  et  l’implication  des
élèves dans le FSE.

Elle précise que l’ancien bureau a évolué, conséquence de la démission de plusieurs
membres.

Elle informe des missions exercées au sein du foyer socio-éducatif :
Le Foyer Socio-Educatif (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.

Bureau 2016/2017 :

Présidente  :  Mme  Jagueneau ;  Vice-Présidente :  Mme  Ben  Farh /  Mlle  Louane
Saunier  (élève 5ème)  

Trésorier: M. DANIEL ;  Trésorier Adjoint : M Renart   / Mlle Lola Rouzeau (élève de
5ème)

Secrétaire:  Mme  PORTEJOIE ;  Secrétaire  Adjointe : Mme  Bernard/  Mlle  Stella
Cailleau (élève de 5ème)

Le nombre d'adhérents en 2016/2017 était de 104. 
Mme Crimet explique aux élèves l’organisation du FSE et leur précise que les élèves

vont voter lors de l’AG. Une liste de neuf élèves qui constitueront le conseil d'administration
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du FSE vont être élus et éliront en leur sein trois élèves membres du  bureau du FSE (un
vice-président, un vice-trésorier et un vice-secrétaire). 

Membres présents   
Liste des présents : élèves adhérents et présents à la réunion  (voir liste en annexe). 

Le nombre d’adhérents à ce jour est de 130, pour 188 élèves.

Bureau adulte soumis à l'approbation l'AG : 

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

Votes pour Votes contre Abstention

14 0 0

La proposition est acceptée.

Liste des élèves du CA du FSE : 

Manon  PORTEJOIE ;  Maëva  HEBRAS ;  SOUTUMIER  Adeline ;  SISAHAYE  Léa ;
CAILLEAU  Stella ;  BONHOMME  Ambre ;  GRASSIOT  Charlotte ;  HOUY  Mathéo ;
PARPAILLON Maude.

Votes pour Votes contre Abstention

14 0 0

La proposition est acceptée.

2-   Rapport   des actions et rapport financier   :

M. DANIEL, trésorier annonce que le solde du FSE est positif.

Rapport d'activité

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 à titre gratuit 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.

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

Les élèves se sont impliqués dans le fonctionnement du FSE et une réflexion a été
menée sur l’espace du foyer: Celui-ci a bénéficié d’une fresque « street-art » réalisé par les
4ème dans le cadre d’un projet artistique. Cela a été le point de départ d’une réflexion sur son
ré-aménagement et sa décoration.

Cette année, le FSE a financé en partie les sorties scolaires à la journée, le voyage
en Allemagne 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) et lancé de nouvelles (sapin et décorations de Noël, soirée des 3e).  Les dons
gratuits de  la  part  de  M.  Dubus (matériel  sono pour  la  soirée),  Mmes Téjou et  Crimet
(décoration) sont très appréciés.

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.

Rapport financier

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 (175€), soit un total de 1337,32€.

Le montant des fournitures pour le foyer est plus important (895,33€), en raison de
l'achat du baby-foot d'occasion (800€), en plus du rachat régulier de matériel de ping-pong
ou de jeux de société.

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, soirée des 3e) s'élèvent à 355,15€. Les dons gratuits de la part de M. Dubus (matériel
sono pour la soirée),  Mmes Téjou et Crimet (décoration) sont très appréciés. La SACEM
nous a accordé à titre exceptionnel la gratuité pour la diffusion de musique lors de la soirée
des 3e.

A ce jour, le FSE est bénéficiaire de 541,29€.

L’assemblée approuve les décisions prises par  les membres professeurs du FSE
avant l’AG de ce jour,  le  rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion.

Votes pour Votes contre Abstention

13 1 0

La proposition est acceptée.

La cotisation est maintenue à 15 € pour un enfant ; 27 € pour deux enfants et 30 € 
pour trois et plus.

Votes pour Votes contre Abstention

14 0 0

La proposition est acceptée.

3 -   Fonctionnement sur l'année scolaire 2017-2018

1. Horaires
Le foyer sera ouvert aux élèves de 13h à 14h.



La surveillance du foyer devra être partagée entre professeurs et Assedus :

• de 13h à 13h30 : ouverture et surveillance du foyer par les professeurs. 

• De 13h30 à 14h : surveillance et fermeture du foyer par les Assedus. 

2. Inscription
Les élèves pourront s'inscrire auprès de la Vie Scolaire dès 10h15 (récréation du

matin) pour le créneau 13h-13h30. L'inscription se fera pour le jour même et non plus pour
la semaine. Pour le créneau 13h30-14h, les classes qui ne reprennent les cours qu’à 14h
pourront accéder au foyer.

Les Assedus veilleront à inscrire  15 élèves maximum par jour et à ne pas toujours
laisser les mêmes élèves profiter du foyer.

2. Actions 2017/2018

• La sortie délégués qui s'est déroulée au parc animalier de Chizé l'an dernier, aura 
peut-être lieu à Saintes pour un après-midi bowling : réunion au collège à 9h, goûter, 
puis départ à Saintes à 11h, pique-nique, bowling.

• club Loisirs Créatifs, animée par Gwladys Téjou. 

• Financement des voyages en Allemagne, Italie, Espagne et des sorties scolaires 
grâce aux quatre actions de financement : vente de chocolats de Noël, vente de 
porte-clefs, vente des fleurs, vente des photos de classe.

• Bal de fin d'année des 3e

• Don pour la chorale et don pour l'AS pour financer un jeu de maillots.

• Don au foyer : une console Wii (par Mme Jagueneau) et de deux manettes (par 
Glwadys Crimet).

• Désormais, les professeurs souhaitant qu'une part de leur budget (sorties et/ou 
voyages scolaires) soit financée par le FSE devront nous remettre une fiche 
« projet » afin de faire part de leur demande.

• Un nouveau règlement du foyer sera rédigé et affiché sur les murs du foyer.

• Les parents d’élèves, Mme Bonhomme et Mme Profit présentent le club « Détente » 
et précisent qu’elles interviendront cette année sur une séance par semaine (le lundi 
en salle 14 de 12h45 à 13h20). Une présentation sera faite à 13h le jeudi 12 octobre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30 à LOULAY.

De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, rédigé par Mme Ben Farh et
M. Daniel  qui en ont vérifié la teneur. Il est signé par le président et le secrétaire de séance.



Annexes : 1-Exercice 2016-2017

2- Budget prévisionnel 2017-2018

Actions de financements Vente Facture Bénéfices
Dépôt de chèques de cotisation 2016/2017 05/07/16 Dépôt de 72 chèques de cotisation 2016/2017
Dépôt de chèques de cotisation 2016/2017 105,00 € 05/07/16 Dépôt de 7 chèques de cotisation 2016/2017
Dépôt de chèques de cotisation 2016/2017 147,00 € 08/11/16 Dépôt de 7 chèques de cotisation 2016/2017
Cotisations en espèces (ajout caisse) 102,00 € 05/07/16 non déposé (ajout caisse)
Remboursement lieu de vie Zig-Zag (cotisation payée 2 fois) 27,00 € chèque n°4431029B 01/09/16
Total Cotisations
Dépôt de chèques commande de chocolats 22/11/16 Dépôt de 39 chèques

Espèces reçues commande chocolat 178,70 € 23/11/16 non déposé (ajout caisse)
Total Chocolats de Noël 395,23 €
Total Fleurs 496,64 €
Dépôt de chèques commande de photos 23/06/17 Dépôt de 114 chèques prévision
Espèces reçues commande de photos 83,50 € 24/06/17 non déposé (ajout caisse)
Dépôt de monnaie commande de photos 550,00 € 23/06/17 Dépôt des billets prévision
Total Photos 847,40 €
Total

Frais de fonctionnement
Frais de relevés de compte 6,00 € prélèvement 13/07/16
Frais de tenue de compte 6,50 € prélèvement 13/07/16
Frais de relevés de compte 2,00 € prélèvement 13/10/16
Frais de tenue de compte 6,50 € prélèvement 13/10/16
Assurance MAIF 56,78 € chèque n°4431033F 29/11/16
Frais de relevés de compte 4,00 € prélèvement 12/01/17
Frais de tenue de compte 6,50 € prélèvement 12/01/07
Cotisation Adispo Asso Classic 9,90 € prélèvement 26/01/17
Frais de tenue de compte 13,50 € prélèvement 04/04/17
Frais de tenue de compte 13,50 € prélèvement 13/07/16
Total 125,18 €

Financements sorties/voyages
Don voyage Allemagne mai 2017 301,00 € chèque n°4431040F 13/06/17 Chèque commun de 1180,82€
Don sorties 879,82 € chèque n°4431040F 13/06/17 Chèque commun de 1180,82€
Sortie des délégués (entrées zoo de Chizé) 156,50 € Chèque n°7437006D 03/07/17
Total

Fournitures pour le foyer
Décathlon Balles de foot 15,98 € chèque n°4431032E 08/11/16 (remboursement M. Daniel par chèque n°4431032E de 65,33€)
Achat baby-foot d'occasion 800,00 € chèque n°4431037C 24/01/17
Fournitures pour l'atelier loisirs créatifs 42,33 € chèque n°4431038D 01/02/17

Fournitures Ping-pong (6 raquettes et balles) 25,23 € 30/06/17 Remboursement à M. Daniel par chèque commun de 37,02€

Fournitures jeux de cartes 11,79 € 30/06/17 Remboursement à M. Daniel par chèque commun de 37,02€
Total 895,33 €

Actions FSE

Avance paiement flûtes Fuzeau 178,34 € chèque n°4431030C 10/10/16

Centre aquatique de St-Jean 13,10 € chèque n°4431031D 13/10/16 Duathlon prix du dossard (complément du don du centre)
Bulles en Cavale 49,35 € chèque n°4431032E 08/11/16 Duathlon prix du dossard (remboursement M. Daniel par chèque n°4431032E)

Décorations de Noël 24,49 € chèque n°4431036B 08/12/16
Sapin de Noël 22,00 € chèque n°4431035A 08/12/16

Dépôt de chèques commande flûtes 40,00 € 07/03/17 Dépôt de 8 chèques de 5€
Don Association Anatole (Chorale) 150,00 € chèque n°7437001F 19/06/17
Chèque de complément de Mme Bernard 58,34 €
Espèces reçues commandes flûtes 80,00 € Dépôt des billets prévision

46,30 € Chèque n°7437004B 29/06/17

0,00 €

49,91 € Chèque n°7437003A 29/06/17
Total 178,34 € 533,49 €

1 188,00 €

1 515,00 € 1 515,00 €
1 445,95 €

1 624,65 € 1 229,42 €
1 755,05 € 1 258,41 €
1 996,50 €

2 630,00 € 1 782,60 €
7 524,70 € 4 297,43 € 3 254,27 €

1 337,32 €

Remboursement à Gwladys Tejou (3 factures Noz : 22,10 et 2 E. Leclerc 6,19 et 14,04)

Fournitures décoration soirée 3e (GIFI)

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

Fournitures boissons/gobelets/nappes/couverts (E. Leclerc) soirée 3e 

N° Opérations recettes débit
1 Cotisations Point au 11/09/2017
2 Photos de classe Base 2016-2017
3 Vente chocolats Base 2016-2017
4 Vente de fleurs Base 2016-2017
5 Assurance 60,00 € Base 2016-2017
6 Frais de tenue de compte 54,00 € Base 2016-2017
7 Don Voyage en Italie 520,00 € Base 2015-2016
8 Base 2014-2015 don voyage RU
9 Don Voyage en Allemagne 520,00 € Base 2017-2018

10 Sortie des Délégués 200,00 € Base 2016-2017
11 Don Autres sorties 880,00 € Base 2016-2017
12 Don Association Anatole 150,00 € Base 2016-2017
13 Don AS su collège de la Trézence 150,00 €
14 Lots Duathlon 60,00 € Base 2016-2017
15 Décoration de Noël 40,00 € Base 2016-2017
16 100,00 € Base 2016-2017
17 150,00 €
18 Projet d'aménagement de la Cour Nord 200,00 €
19 Projet construction borne d'arcade 400,00 €
20 Fournitures Foyer 150,00 € Base 2017-2018 + 50%
21 Virement des bénéfices des trois années précédentes

Sous-total

Solde 0,00 €

1 849,00 €
2 630,00 € 1 780,00 €
1 620,00 € 1 230,00 €
1 750,00 € 1 250,00 €

Don Voyage en Espagne ? 1 800,00 €

Soirée des 3e

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

1 845,00 €

9 694,00 € 9 694,00 €



3- Liste des adhérents du FSE participant à l'AG: 

HOUY Mathéo 3A ; LEGRAND Chloé 3A ;  PARPAILLON Maude 3A ; GENAILLE Lucie 3A ;
CAILLEAU Stella  4A ;  GRASSIOT Charlotte  4A ;  SAUNIER  Louane  4A ;  BONHOMME
Ambre  4B ;  ROUZEAU  Lola  4B ;  TEXIER  Alexandrine  4B ;  SISAHAYE  Léa  5B;
SOUTUMIER Adeline 5B ; HEBRAS Maëva 6A  ; PORTEJOIE Manon 6A.

Nombre d’adhérents au FSE total
130 Adhérents par section 24 31 24 51 130

Ratio adhérents/élèves 57,14% 60,78% 64,86% 89,47% 69,52%

Comparatif 2016-2017
Nombre d’adhérents au FSE

101

3e 4e 5e 6e


