
Procès verbal 
Assemblée générale du FSE
1er octobre 2020 

Ouverture de séance à 13h05
Présents : 51 élèves et 7 adultes 

Ordre du jour     :   
1- Mot de la présidente et présentation du FSE 
2- Bilans moral et financier 
3- Elections du bureau adultes 
4- Elections du bureau élèves 
5- Vote des nouveaux statuts 
6- Clubs pour l’année 2020-2021

1- Mot de la présidente   et présentation du FSE  

Nombre d’adhérents en 2018-2019 : 264 élèves 
Nombre d’adhérents en 2019-2020 : 249 élèves 

De nombreuses actions ont été menées par le FSE l’année dernière même si elles ont été moins 
nombreuses que les années précédentes au vu de la situation sanitaire et du confinement (Covid-
19). 

Le FSE permet l’achat de matériel  au sein de l’établissement + la découverte de nouvelles 
activités dans les clubs. 

Des exemples d’actions menées par le FSE : 
- Financement des clubs (jeux de société, loisirs créatifs)
- Subventions pour les voyages et les séjours (Ski / Oléron) : 20€ sont reversés par élève 
adhérent participant à un séjour + somme globale versée au collège pour aider à réduire le coût 
du séjour
- Achat des goûters pour le séjour à Oléron 
- Participation aux sorties scolaires (1,50€ par élève versés au collège) : sortie à La Rochelle 
pour les 4èmes, à Saintes pour les 5èmes ou au Fâ pour les 6èmes (les 2 dernières sorties ayant 
été annulées en raison du contexte sanitaire) 
- Organisation de la fête de fin d’année (là encore annulée l’année dernière) 
- Organisation de la vente des photos de classe (rentrée des vacances de Toussaint) 
- Achat groupé des fournitures scolaires 
- Organisation de la vente des chocolats certaines années 
- Aide à l’achat des fournitures d’arts plastiques jusqu’à l’année dernière 
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- Achat de raquettes et ballons pour jouer dans la cour lors de la pause méridienne notamment 
- Achat d’une nouvelle table de ping-pong 
- Projet de racheter le plateau d’une autre table aussi dégradée 
- Projet d’achat de livres pour le projet « Silence on lit » (quart d’heure lecture) lors des heures
de permanence 

attention toutefois, on note cette année une légère baisse des adhérents (210 élèves adhérents
à ce jour). 
 

2- Bilans moral et financier 

Les bilans restent positifs malgré une année difficile. 

a) Bilan moral
L’association tient une place importante au sein de l’établissement. Ses actions permettent aux 
élèves de se sentir bien au collège, d’améliorer leur vie au collège et de découvrir de nouvelles 
activités artistiques, scientifiques ou technologiques. 
Les parents ont regretté de ne pouvoir profiter de l’achat groupé des fournitures scolaires qui 
leur simplifie la vie et leur permet de faire des économies. 
Les subventions et aides permettent à un plus grand nombre de pouvoir profiter des voyages et 
séjours scolaires. 
Toutefois, il faut de nouveau noter qu’au jour de l’AG une baisse du nombre d’adhérents qui 
pourrait peut-être s’expliquer par la concurrence de l’Association Sportive du collège qui 
propose de nombreuses activités sportives sur la pause méridienne ou par le fait que le nombre 
de clubs proposés cette année est lui aussi en baisse. 

b) Bilan financier 

Les comptes en banque à ce jour « se portent très bien » et l’association dispose à ce jour d’un 
budget très sain de 16000€. 

L’an passé : 
- 1848€ ont été reversés aux élèves adhérents pour les séjours au ski et à Oléron.
- 2700€ ont été reversés au collège pour les sorties sur le temps scolaire.

3. Vote des nouveaux s  tatuts  
Les anciens statuts ont été « dépoussiérés » pour faire peau neuve et permettre aux élèves de 
l’UE de participer au FSE. 
Les statuts ont été votés à l’unanimité par l’ensemble des présents. 

4. Elections du bureau

a) Bureau adultes



Candidats aux postes suivants : 
- Président : Mme FAURE
- Vice-président : M. CHARPENTIER

- Trésorier : Mme MOTTEY 
- Trésorier adjoint : Mme FUZIER

- Secrétaire : Mme DRAHONNET
- Secrétaire adjoint : Mme MENOU

Tous les membres du bureau adultes qui se représentaient ont été élus à l’unanimité des votants.

Il est précisé que Mme LEROY sans être membre du bureau adultes aura la qualité de membre 
actif pour cette année 2020-2021. 

b) Bureau élèves 

Nombre de votants : 51

* P  oste de p  résiden  t     :  
Elèves candidats 
* 1er tour : 
- Louis BABIN : 1 voix
- Lilian FOUCHER : 8 voix 
- Tim SEBASTIEN : 5 voix 

- Axelle BREGEAT-CLOCHETTE : 23 voix
- Anaïs ZAKRZEWSKI : 6 voix 
- Tom BENON : 1 voix

Abstentions : 7

* 2ème tour : 
- Lilian FOUCHER : 19 voix 
- Axelle BREGEAT-CLOCHETTE : 30 voix
Abstentions : 2

Elue au poste de président élève : Axelle BREGEAT-CLOCHETTE (3B)

* Poste de se  crétaire     : 
Elèves candidats 
* 1er tour : 
Lilian FOUCHER : 12 voix 
Tim SEBASTIEN :   5 voix 
Anaïs ZAKRZEWSKI : 1 voix 

Tom BENON : 0 voix
Maëlys GUERIN : 4 voix
Kyera DELAMARE : 23 voix

Abstentions : 6

* 2ème tour : 
Lilian FOUCHER : 5 voix 
Kyera DELAMARE : 40



Abstentions : 6

Elue au poste de secrétaire: Kyera DELAMARE (3B)

* Poste de trésorier : 
Elèves candidats 
* 1er tour : 
Lilian FOUCHER : 5 voix 
Tim SEBASTIEN : 9 voix 
Anaïs ZAKRZEWSKI : 5 voix 
Tom BENON : 0 voix
Maëlys GUERIN : 3 voix 

Valentine DROUILLARD : 8 voix 
Rosalie MEUNIER : 8 voix 
Inès DUBOS : 1 voix 
Alixen BRUN : 6 voix 

Abstentions : 6

* 2ème Tour :
Valentine DROUILLARD :  22 voix 
Tim SEBASTIEN :  14 voix 
Rosalie MEUNIER : 11 voix 
Abstentions : 4

Elue au poste de trésorier : Valentine DROUILLARD (3B) 

6. Clubs   pour l’année 2020-2021     :  

Sur le créneau 12h50-13h30 sont proposés les clubs suivants : 
- Club Scratch (M. BEHEREBORDE) : 12 élèves le mardi 
- Sciences et environnement (Mme DELAND) : 8 élèves le vendredi 
- Jeux de société (M. CHARPENTIER et Mme LEROY)
- Lecture (Mme CORRE)
- Loisirs créatifs (Mme FAURE) : le vendredi
- Corée (Mme FUZIER)  

Si certains élèves ont des idées de club, ne pas hésiter à venir les  proposer. Seul impératif : 
trouver un référent adulte.  

Levée de séance à 13h35


