
 
FSE Collège THENEZAY 

 

 

Assemblée générale du FSE 2020/2021 
 

 

 Ouverture de la séance 16h15 lieu : salle COUSSEAU         

 

Présidence :  Madame Gaudriault 

Trésorière : Madame Tourat  

Secrétaire : Madame Chauvet 

 

 

10 élèves présents à cette séance, tout niveau confondu. Présence de Mme Le Maire de Thénezay et 

M. LAGAY, parent d'élève. 

 

Ordre du jour : 

 
- Bilan financier  de l’année 2019-2020 
- Projets  des clubs pour l’année 2020-2021  
- Election des membres du bureau  

 

 

Madame Tourat présente alors le bilan général du FSE  de l’année 2019/2020, 110 élèves inscrits au 

Foyer,  légère baisse par rapport à 2018. 

 

 

 PARTICIPATION AUX SÉJOURS 

PÉDAGOGIQUES ET CONCOURS  

 
La vente des chocolats de Noël a permis de dégager un bénéfice de 1000€

 
 

Le foyer a participé au financement du séjour à Paris et à l'organisation du concours Big Challenge : 

400€ 

 

 

 

 SITUATION DU FOYER 

 
La mise en place à la rentrée du nouveau protocole sanitaire ne permet pas l'ouverture du 

foyer et le fonctionnement des clubs pour le moment. En effet, les personnels Assedu sont 

présents au service de cantine et de surveillance dans la cour. 

 

 

 

 

 

 

 



- Les Projets :  

 

Dans l'immédiat :  

- Le foyer va équiper en matériel les différents clubs selon les besoins et après étude du 

budget . 

- changer une table de ping-pong en béton (environ 1000 € la table). 

- Organiser une vente de chocolats après les vacances de Toussaint, décision de faire don 

d’une somme de 200€ au comité de jumelage « Grand Gapé ». 

 

 

 BUDGET  FINANCIER 2019/2020 
 
Compte courant                                                                                                                                        5129,57 

Compte sur Livret                                                                                                                                    1299,02 

 

Débit Objet Crédit 

69,19 Cotisation MAIF, Frais Crédit Agricole, divers  

 Cotisations élèves 673 

4040,7 Ventes de chocolats 5268,7 

 Subvention communes  

45,05 Achats club Scrabooking, Nature,Togo  

 Achats divers pour le Foyer ( abonnement, CD, Piles...)  

 Ateliers fin d’année ( Fresque+ Roller ajustement)   

 Achats lots CM2/ 6ème  

1116 Course solidaire ( chèques + goûter)  253,28 

4856,43 Participation séjour : Paris+ Angleterre + Espagne+ Italie 
(pétanque , tombola, calendriers)   

 

5421,19 

380 Concours Kangourou Big Challenge  

10507,37 BILAN 11616,17 

 

BÉNÉFICES :                              1108,80 

                           Compte courant :                6238,37                                                                   

               Compte sur Livret :                                                                                                       1300,15 

 
Remarques : beaucoup de bénéfices  en raison de  la crise sanitaire et  l’annulation de voyages  

 

 ÉLECTION BUREAU 
 
Madame Gaudriault propose alors aux élèves qui ne souhaitent pas réitérer leur participation 

en tant que membre du foyer de sortir. 10 élèves restent en tant que membre. 

 

Madame Tourat propose maintenant de passer à l’élection du bureau : 

 

 Personnes souhaitant être Président : 

Fiona Guedon/Mathis Paitrault 

 

 Personnes Souhaitant être trésorier(e) : 

Fiona Guedon 

 

 Secrétaire :  
Laly Ascencio, Anais Lagay, Emilie Frémont 

 

 



 

 

 

 

 

 

Élections  définitives : 

Président : 5 voix : Mathis Paitrault 

Trésorier : 10 voix Fiona Guedon 

Secrétaire : 5 voix Laly Ascencio 
 

Pour terminer, les élèves souhaitant être membre 

 
Loane Monory  

Océane Gauthier  

Emilie Fremont  

Anais Lagay 

Yléria Aron  

Apolline Thibault 

Maée Bouteiller 

 

 

 

 

 

 

Fin de l'assemblée générale à 17h. 

 

 

 

La Présidente,        La Secrétaire, 

 

 

M-M.GAUDRIAULT      A.CHAUVET 


