
COMPTE-RENDU

de l’assemblée extraordinaire du FSE le 17 juin 2019

Le lundi 17 juin 2019 à 13h00 en salle polyvalente du collège, s’est tenue l’assemblée 

extraordinaire du FSE suite à la démission de l’ensemble de son bureau.

Sur la douzaine de personnes présentes à cette assemblée, aucune n’a souhaité se présenter 

pour reprendre le bureau du FSE. 

Une mise en sommeil de l’association a été décidée et discutée en assemblée avec les 

membres présents selon les termes suivants : 

- Durée de la mise en sommeil : une assemblée générale est prévue mi-juin 2020 pour décider 

de la fin de la mise en sommeil ou de la dissolution de l’association. Toutefois, si un bureau devait 

se constituer avant cette date, l’administrateur devra convoquer une assemblée dans le but d’élire 

ce nouveau bureau.

- La cotisation n’est pas maintenue à la rentrée 2019.

- La salle du foyer occupée par les élèves sous la responsabilité des ASSEDU pourra continuer à

être utilisée.

- La mise en sommeil du FSE implique la mise en sommeil des clubs qu’il finançait sur la pause 

méridienne. Le matériel acheté par le FSE (Machines à coudre- Outils pour le jardin ….) reste 

ponctuellement à disposition des adultes qui souhaiteraient s’en servir sur demande auprès de 

l’administrateur.

- Concernant la trésorerie, les comptes sont bouclés. Un dernier bilan financier a été envoyé au 

chef d’établissement pour le CA du 24 juin. La banque a été avertie de la mise en sommeil et un 

document sera déposé dans les jours qui viennent pour la mise en conformité auprès de 

l’organisme bancaire. 

- Il a été décidé de poursuivre le contrat d’assurance si un bureau venait à se proposer et 

faciliter ainsi la fin de la mise en sommeil.

- Un administrateur de l’association « mise en sommeil » a été nommé ; il s’agit de Frédérique 

BARBAREAU, professeur au collège. 

Le bureau démissionnaire remercie les personnes présentes à cette assemblée pour leur soutien.


