
Assemblée générale du FSE 

15 septembre 2015 

 

Présents : Mme Morin (représentant des parents d’élèves)- Une dizaine d’élèves (niveau 6ème-
5ème)- Cousin Sylvie- Caraes Isabelle- Laurant Sandra- Martin Cécile- Carratala Muriel-
Raimbault Gwénaelle- Ropéro Christine- Merceron Muriel- Castagné nathalie-Bonmort 
Christelle- Merle Laurent- Barbariol Anne- Mechineau Katell- Ducos mathieu- Joly Bertrand-
Barbareau Frédérique. 
 
� Bilan Financier :  
Présentation du bilan financier, sachant que l’exercice de l’année scolaire précédente n’est pas 
clos. 
� Il reste tout juste de quoi fonctionner une année entière soit moins de 10 000 euros. 
� Le FSE a dépensé pour l’année 2013-2014 entre 10 000 et 11 000 € : 
 Environ 9000€ pour les sorties pédagogiques de chaque niveau (sorties à la journée et 

participation aux séjours) : sans le FSE, les sorties à la journée ne pourraient avoir lieu. 
- Pour les niveaux avec séjours (3e et 6e) : 25€ par élève 
- Pour le niveau 5e , projet au cœur du Moyen âge : environ 16€ par élève 
- Pour le niveau 4e , projet ces gens qui voyagent : entre 13 et 14€ par élève 
 Versement de la somme de 1€ par élève pour l’AS (association sportive) soit environ 500€. 
 Le fonctionnement des clubs et des jeux de cour s’est élevé entre 650 à 700€. 

Concernant les recettes : l’ensemble des actions (cotisations + photos + chocolats + tombola) a 
rapporté cette année 11885€ 

� Le FSE permet aussi en français l’achat groupés de livres (remboursés ensuite par les 
élèves) ; c’est une opération blanche puisque le FSE ne fait aucun bénéfice sur cette vente. 

� Le FSE a servi aussi de compte dépôt pour les achats et ventes réalisés pour le séjour en 
Ecosse. 

� Point sur les cotisations à la rentrée 2015 

A ce jour, 114 élèves n’ont pas cotisé. 
Une relance sera faite auprès des parents qui auraient pu oublier de payer en juin. 
Il est prévu une nouvelle fois de rappeler l’importance du FSE au sein du collège en présentant 
un bilan des actions menées. 
  
� Les actions à prévoir. 
 
Il a été décidé de reconduire pour cette année scolaire l’ensemble des actions menées l’année 
dernière et selon le même fonctionnement (une personne référente par action et une par niveau 

de classe). 
- Photos 
- Chocolats avant décembre 

- Tombola (modalités à revoir) 
 



Ces actions ont permis d’équilibrer le budget et sont indispensables pour que le FSE puisse 
continuer à financer projets, sorties et clubs. 
Nous remercions l’investissement de chacun pour l’année passée et l’année à venir, sachant que 
sans votre aide le FSE ne pourrait pas fonctionner. 
 
 
� Pour l’année scolaire 2015-2016 :  
 
� Les projets à financer :  
 
Niveau 3ème : Séjours pédagogiques soit 25 euros par élève. 
 
Niveau 4ème :  
Projet sur le slam soit 14.25 euros par élève 
 Projet astronomie soit 300 euros environ pour l’ensemble du niveau. 
 
Niveau 5ème : Projet « Moyen-âge » soit 15 euros par élève. 
 
Niveau 6ème : Projet EDD soit environ 15 euros par élève. 
 
�Les clubs proposés : (liste non close) 

 

- Les ateliers de l’éco-club  
- Jardins 
- Tri 

    - Club solide 
    - Club journal 
    - Club relaxation 
    - Club « Afrique » 
    - Club « ciné » 
 
� Renouvellement du bureau 

 

Les membres du bureau ont été reconduits dans leur fonction à l’exception du poste de 
secrétaire adjointe tenu par Anne Barbariol qui a décidé de nous quitter. 
Personne n’a souhaité reprendre sa place. 
 
Le bureau 2015-2016 est donc ainsi constitué :  
 
Président : JOLY Bertrand 

Trésoriers : DUCOS Mathieu et MECHINEAU Katell 

Secrétaire : BARBAREAU Frédérique. 


