
Compte rendu réunion FSE du 19 Novembre 2015

Présents : Mireille Valax, Sandrine Tiffaneau, Nathalie Rampillon, Marion Bruxelle, 
Marie-Christine Bouffard, Madame Degreef, Geneviève Puyjalon, Chriselle Soilleux, 
Magali Royer, Gilles Sabourin. Béatrice David, Florence Fortin, Murielle Galard, Béatrice 
Noémie, Frédéric Gautreau, Sandra Moreau

Excusés :  Fabienne Marseault, Marie Bastière, Olivier Dupuis, Isabelle Baron, Isabelle 
Meunier, Sabrina Fournier Brouard.

Ordre du jour

1/ Projet poubelle de tri
2/ Soirée Contes du 5 février 2016 
3/ Voyage Oléron et soirée BBQ
4/ Projet « Fournitures scolaires »

La réunion s'est déroulée au collège car nous avons été invités par un groupe d'élèves de 
la 3ème Rimbaud. Ils souhaitaient nous présenter leur projet de recyclage et nous faire 
une demande d'aide.

1/ Projet Poubelle de tri : 

Les 3 élèves de la classe de 3ème DP3 nous ont fait une présentation sur diaporama de 
leur projet « Poubelle de Tri ».
Marie-Christine Bouffard les accompagnait  dans la présentation de ce projet, qu'ils 
réalisent avec Mr Montagne et Mr Berton.

Ils cherchent une solution de poubelles de tri qui pourront être installées lors des 
manifestations sportives et culturelles.
Créer une poubelle avec 3 côtés et adaptable selon les besoins et déchets à traiter (verre, 
cartons, déchets alimentaires....)

Par ailleurs, ils ont sollicité et mis en place un partenariat avec le SIMER pour mener ce 
projet.

Voici quelques étapes du projet qui nous ont été présentées : 
– la définition du projet et une première ébauche qui a été présentée au SIMER,
– Une visite de la déchetterie est programmée (comprendre le recyclage),
– Retours et impressions du SIMER sur leur projet,
– Recherche de matériaux pour la construction d'un prototype et des poubelles 

définitives.

Les élèves ont sollicité le FSE pour pouvoir faire une étude statistique sur les participants  
de la soirée contes et présenter leur projet s'ils le souhaitent avant le début du spectacle.

Gilles Sabourin a également proposé de mener leur enquête pendant les manifestations 
sportives qui sont organisées chaque veille de vacances.

Le FSE va réfléchir aux types de poubelles nécessaires pendant la soirée contes. Mireille.



3/ Soirée Contes du 5 février 2016

Affiche : 
Pascale Brient a réalisé une affiche géante sur le thème des chats.

Il va falloir prendre une photo de bonne qualité afin de pouvoir insérer un bandeau de 
présentation de la soirée et une photo d'Ethyène pour que cette affiche soit utilisée en plus
petit format > Mireille.

Nous allons faire imprimer 20 affiches format A4 via l'imprimerie de Montmorillon (Mireille) 
ou bien via Gilles et une imprimerie de Poitiers. 

La distribution des affiches aux commerçants sera faite par Sandra et Magali.
 
Flyers : 
Il faudra prendre uniquement une partie des têtes de chats pour faire les flyers (4 ou 6) et 
ajouter les infos de la soirée > Mireille.

200 flyers pour les élèves du collège
150 flyers pour les écoles primaires.
Sandra et Marion se chargeront de les photocopier et les massicoter au collège .

Distribution détaillée aux écoles primaires : 
Antigny : 1 A4 et 10 flyers (via Malicia David) ; Saint-Savin et Saint-Germain : 2 A4 et 50 
flyers (via Macéo Bruxelle) ; Angles/Anglin : 1 A4 et 20 flyers (via Malicia David) ; 
Béthines : 1 A4 et 10 flyers (via Malicia David) ; La Puye : 1 A4 et 10 flyers (via Léo 
Gautreau), Paisay le sec : 1 A4 et 10 flyers (via Léo Gautreau).

Les affiches et les flyers doivent être distribués le 22 janvier (15 jours avant la soirée).

Thème de la soirée : 
Ethyène animera la soirée autour de contes sur les chats, les chiffres...  pour remercier 
Claudine Girard de son implication dans le FSE.

Geneviève et Olivier valident que Claudine sera bien là pour la soirée... !
Ethyène et Cléo ont eu l'idée d'une chaise invitée pour Claudine intitulée « Chat chest 
réservé pour Claudine... », si Geneviève a le temps de s'en occuper !

Les tarifs restent inchangés : 
entrée adulte : 3 €  entrée enfant : 2 €

Nourriture : 
Pizzas, cake, quiche  : 0,50 €
Gâteau : 0,50 €
Crêpe : 1 €
Boissons froides et chaudes : 0,50 €

Organisation : 
Nous accueillerons le public à partir de 19H00 ; Marie et Olivier se chargeront de l'accueil.
Le spectacle débutera à 19h30 avec un entracte pour se restaurer.

Geneviève et Olivier se chargeront de relancer les élèves des classes de 5ème pour la 



préparation de pizzas, cakes et quiches...salés....et de les récupérer le jour du spectacle.

Les membres du FSE réaliseront des gâteaux et apporteront des confitures maisons pour 
garnir les crêpes...
La charte du spectateur élaborée l'an passée sera à nouveau présentée aux élèves > 
Geneviève et autres professeurs.

Les membres disponibles seront présents à partir de 17h30 au collège pour la mise en 
place des éléments nécessaires.

Demandes pour Marie-Christine :
Mise en place de la sono du collège et de tapis de sol devant la scène pour les petits.

Autres : 
Marc devra apporter ses projecteurs, 
Marion va réaliser des affiches pour indiquer le prix des boissons et de la nourriture.

Achats  : 

– Renouveler l'achat du jus de pomme  > Sandrine T.
– Sandra et Sandrine feront la liste de courses en fonction de celle de l'an passé.
– Sandrine s'occupe du fond de caisse et d'apporter des boites.
– Les courses se feront le vendredi 5 février à 17h00 (Sandra, Marion).

4/ Voyage Oléron de l'UNSS et Soirée BBQ
 
Le voyage à Oléron est fixé du lundi 27 au mercredi  29 juin 2016.

Les vacances démarrent le 5 juillet, par conséquent la soirée BBQ est programmée pour 
le 30 juin 2016.

5/ Projet « fournitures scolaires »

Madame Degreef et les professeurs sont en train de faire la liste des fournitures scolaires 
afin de la présenter à la librairie pour le calcul des coûts.

Prochaine réunion le 11 février 2016 

Merci à tous !


