
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU FOYER DU COLLEGE ANNE FRANK
Lundi 21-09-2015

Personnes conviées et présentes     :
Délégués du foyer de 4è : Guilhem Bailly, Georges Knights
Délégués du foyer de 3è : Alexis Femandy, Damien Champhoyaux, Julien Rivaud
Excusé : Jérémie Brothier
Présidente : Cécile Osouf
Trésorier : Francis Guy

1-Élection des membres du foyer
Présidente : Cécile Osouf
Présidents adjoints : Damien Champhoyaux, Julien Rivaud
Secrétaire : Alexis Femandy
Trésorier : Francis Guy

2-Bilan des dépenses prévues et recettes perçues
État des comptes     :
Compte chèque (avec cotisations 2015-2016 : soit 1282 euros)  : 3576,75 euros
Livret : 2947,24 euros

Demandes de financement pour des projets pédagogiques adressées au foyer     : 

Enseignant Projet Montant

Mme Magnier Voyage à Paris -aucun montant précis demandé
-le foyer propose : 400 euros

Mme Magnier Club origami 40 euros

Mme Osouf-Magnier TPC recycl'art 100 euros (+-)

Mme Prou-Mme Gladhill Big Challenge 70 euros

Mme Prou-Mme Gladhill Cinéma 50 euros

Mme Osouf Sortie théâtre 4è 216 euros

Mme Osouf Atelier du spectateur 3è 126 euros

Mme Magnier Journée d'intégration 6è sept 2016 150 euros (?)

Mme Tête Médaille cross 50 euros

Mme Tête Récompenses tournois 90 euros

Mme Baud Opération petit déj 5è 20euros

Mme Baud Atelier scientifique 100 euros

Mme Baud Cadeau intervenant gratuit 10 euros

Mme Gladhill-Mme Bonnefoy Sortie théâtre 5è 200 euros

Mme Gladhill-Mme Bonnefoy Projet lecture 6A Lezay 200 euros

M. Lebrec Sortie théâtre 3è 200 euros

M. Lebrec Sortie théâtre 6è 200 euros

M. Lebrec Club théâtre 5è 100 euros

FOYER (incompressible) Achat de jeux et chaîne hifi 150

TOTAL 3282 EUROS



Bilan     : Par rapport aux années passées : beaucoup plus de demandes de financement (800 euros de plus) 
: le foyer a dû faire un chèque de 250 euros pour l'AS en juin qui n'avait pas été prévu
: le foyer veut garder en trésorerie 1500 euros
: le foyer ne pourra pas répondre à toutes les demandes : le foyer ne pourra donner que 2000 euros ! 
: le foyer espère des recettes conséquentes à l'occasion de la vente de chocolats à Noël  : pour information
l'an dernier l'opération avait rapporté :    euros

Des projets     : 
Achat de jeux de société     : 
Les responsables foyer demanderont à leur classe de proposer des jeux de société à acheter

Jeu d'échecs : Alexis cherche des devis
Si 'il y a des joueurs d'échecs intéressés, les parties se dérouleront au calme en salle d'étude
Jeu de Hockey en bois (?) : Damien cherche des devis

Tournoi de baby foot
Damien propose d'organiser un tournoi de baby foot : 1-entre élèves 2-prof-élèves vainqueurs 3- profs-
élèves-parents.
Inscription : 1 euro

Achat de chaîne hifi 
Depuis plusieurs années, les élèves aimeraient écouter de la musique au foyer.
L'utilisation des portables ne semble pas souhaitable.
Le foyer souhaiterait investir dans une chaîne avec port USB
Ceux qui veulent proposer de la musique mettraient leurs noms sur un bout de papier, un nom est tiré au
sort : c'est la musique de cet élève qui sera écoutée. La fois prochaine, un autre nom sera tiré au sort

Réglementer le baby foot
Le perdant laisse sa place. Un élève vainqueur 3 fois de suite laisse sa place
: les élèves responsables foyer veilleront à la bonne application de ce règlement

Concours de dessins
Mathias P et Esteban Z en 5è souhaitent organiser un concours de dessins (tout d'abord à destination des
6è et 5è) Ils présenteront au bureau du foyer le règlement et les affiches qu'ils sont entrain de réaliser

Journée costumée   : 
Vendredi 12/02/2015 : voir avec la vie scolaire pour la diffusion de l'information

Projet 2016-2017     : Réaliser un trompe l’œil sur un mur du foyer
En mai, les élèves responsables du foyer demandent à leur classe de choisir un ou deux thèmes (Buildings,
Manga, Afrique par ex.)
Les thèmes sont transmis à l'artiste  qui enverra des croquis
Les représentant des 4 niveaux choisissent un croquis et rencontrent l’artiste.
Transmission du devis : vote par le bureau
Début du chantier : octobre 2016
Proposition : sur les créneaux de TPC 4è certains élèves pourraient participer à la réalisation du trompe
l’œil (vu avec Mme Bontemps)

A faire pour le bureau     :
: convoquer responsables foyer 6è et 5è pour expliquer le bureau et leurs missions auprès des classes (quels
jeux de société ?)
: demander s'il y a des joueurs d'échecs


