Assemblée Générale du FSE
3 octobre 2017

ORDRE DU JOUR :
I.
II.
III.
IV.

Présentation du FSE
Bilan financier de l’association
Opérations 2017/2018
Election du bureau

L’assemblée Générale débute à 18h30 en présence de 4 membres du bureau et de parents
d’élèves.
I.

PRESENTATION DU FSE
ü Présentation du bureau
ü Fonctionnement
ü Qui profite du FSE
ü Qui peut faire partie du FSE
ü Relecture des documents de présentation du FSE et de l’APE qui vont être
diffusés à tous les parents d’élèves.

II.

BILAN FINANCIER
1. Dépenses :

Cinéma
CDI
Atelier scientifique
Yoga
Chocolats de Noël offerts à tous
les élèves
Cotisation Association Sportive
Atelier Fusées
Déplacement au championnat de
France de Hip Hop
Voyage à Bruges
Voyage à Telgruc (1 semaine)
DEPENSES
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886.00€
437.67€
150.00€
160.00€
243.04€
856.00€
7.00€
230.00€
904.00€
1 208.92€
5 082.63€

Frais d’annulation restants suite aux
attentats / Aide aux parents pour ne pas
avoir de frais.
Projet EPI : EPS / SVT

2.

Recettes :

Photos de classe
Buvette lors du gala de danse
Géo règles
Adhésion au FSE
RECETTES
3.

2 046.00€
163.91€
134.35€
2 800.00€
5 144.26€

Opérations Blanches

Crêpes

1 200.00€

Saucissons/ Pâté
Pizzas

746.80€
1 000.00€

Réaffecté à la danse et au voyage à
Telgruc
Réaffecté au voyage à Telgruc
Pour les 2 Voyages en Angleterre de
2016/2017

2 946.80€
4.

Recettes et dépenses prévues pour l’année scolaire 2017/2018 :

RECETTES
ü Adhésion au FSE (354 élèves sur 466 ont adhéré) : 3 200.00€.
ü Photos de classe : En cours de traitement.
ü Workbooks : Suite à la commande, le FSE a eu une remise client de 500.00€
ü Opérations crêpes (pour les costumes de Danse) : A venir.
DEPENSES
ü Les voyages de l’année dernière sont à régler cette année car les factures sont
arrivées après la clôture des comptes de l’année 2016 : 9965.56€ (voyages à
Londres, Wells et Telgruc).
ü Il s’agit du montant réel des factures, sans les différentes opérations venant
en déduction : ex : opération saucisson pour le voyage à Telgruc etc…
La trésorière rappelle :
ü Le FSE finance tous les voyages à hauteur de 15% par élève .
ü Sur les 10.00€ de cotisation pour le FSE, 2.00€ étaient destinés à aider
l’association sportive du collège les années précédentes ;
Les parents présents à l’Assemblée Générale et les membres du bureau sont
invités à s’interroger sur ce fonctionnement ;
Il a été convenu que le FSE en 2017-2018 ne participera plus au financement
de l’association sportive. (Financement d’1 association par 1 autre
association).
ü Le FSE à 15 000.00€ sur un compte épargne.
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III. OPERATIONS 2017 / 2018
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Vente de Pizzas sous forme de bons d’achat ;
Vente de Chocolats de Noël ;
Vente de Saucissons / pâté ;
Proposition de tournoi de jeu vidéo, 1 samedi
A partir du 12/10/2017, réouverture des activités entre 12h25 et 13h45 :
-Tennis de table, atelier dessin, babyfoot : le jeudi : référente : Mme BRIGAUDEAU
-BD jeux : le mardi : référente : Mme MERCIER
Un agenda en ligne sera disponible, ainsi tous les parents souhaitant s’investir,
auront un planning à leur disposition.
Projet d’ateliers FABLAB (impression 3D, etc…) au printemps ;
Portes ouvertes du collège au mois de février : Le FSE présentera ses différents
ateliers ;
Journée culturelle en fin d’année : rencontre avec des professionnels, sous forme
d’ateliers : En cours de réflexion ;
Commande de fournitures : A l’étude. Nécessité d’avoir une personne en charge de
l’opération de A à Z et d’avoir des parents d’élèves qui s’investissent lors de la
préparation et de la distribution aux élèves avant la rentrée scolaire.

IV. Réélection du bureau du FSE
ü
ü
ü
ü
ü

Présidente : Cécile Brigaudeau
Vice-Présidente : Enora Mercier : (Professeur de Sciences Physiques)
Trésorière : Virginie Clairon : (Professeur d’EPS)
Trésorière adjointe : Christèle Poignonec (Parent d’élève de 4ème)
Membre : Mme Manach (parent d’élève de 6ème)

L’Assemblée Générale se termine à 20h15.
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