Assemblée Générale du Foyer Socio Educatif
Le lundi 09/01/2017 à 15h40 en salle 116
Présents :
M.Galanth, Mme Larrieu (représentants de l’équipe de Direction)
Mme Fourgoux (présidente du FSE)
M.Cheminot (trésorier du FSE)
Mme Ben Reguig, M.Berti, Mme Savourat, M.Avrillault (personnels enseignants et
d’éducation)
Romane Boezio (5G), Mirguet Maëlle (5G), Vanneste Emma (4A) et Milad Clara (4A),
(élèves adhérents au FSE).

Ordre du jour
I- Rapport moral
II- Bilan Financier
III- Election du nouveau bureau
IV- Bilan et perspectives

I-

Rapport moral du FSE

Mme Fourgoux présente le rapport moral qu’elle a rédigé en tant que présidente du FSE. Ce
rapport rappelle les statuts du FSE et fait état des actions menées par l’association au cours de
l’année scolaire 2015-2016.
1. Rappel des statuts :
Le FSE est une association type 1901. Il est organisé, animé et géré par des adultes
bénévoles avec le concours d’élèves volontaires. Il a pour objectifs :
 de développer la vie collective, communautaire et coopérative de
l'établissement en favorisant l'épanouissement de chacun.
 de promouvoir le sens des responsabilités et l'apprentissage de la vie civique et
démocratique.
 d'améliorer les conditions de vie dans l'établissement et de participer aux
œuvres d'entraide et de solidarité.
 de développer la vie socio-éducative de l'établissement par l'animation de clubs
spécialisés, par l'organisation de manifestations culturelles et l'établissement de
liens avec les associations culturelles de proximité.



de participer financièrement aux activités culturelles, aux sorties pédagogiques
et aux voyages scolaires organisés au sein du collège.

2. Les clubs en 2015/2016 :
- Atelier nature : 20 élèves
- Atelier codage informatique : 21 élèves
- Théâtre : 21 élèves
- Guitare : 18 élèves
3. Les clubs en 2016/2017 :
- Atelier nature
- Atelier Percussions
- Guitare
- Théatre
- Gregh TV
Le FSE ne participe pas ou très peu au financement des clubs.
II-

Bilan financier

Mme Fourgoux poursuit son bilan en évoquant les actions financées par le FSE et en
rappelant les différentes recettes de l’association.
Les actions financées en 2015/2016 :
- Les voyages : Espagne, Allemagne, Provence
- Les sorties : cinéma, Musichoeur, défi lecture
- Défi lecture
- Achats de lots
- Participation au championnat de France UNSS et sorties cross
- Cadeaux DNB
- Participation à la classe artistique
- Achat d’un caméscope
- Participation au forum des métiers
- Achats de livres pour le CDI
Pour l’année scolaire en cours :
Le FSE va contribuer aux financements :
- De plusieurs EPI (la classe artistique et « sportez vous bien)
- Des compléments aux projets départementaux (PE77)
- Les projets « langues »
- La chorale

Les recettes sont toujours les mêmes :
- Subvention de la communauté de commune
- Les cotisations des élèves
- Les photos de classe
- La machine à café de la salle des profs soit environ 500€/an
- La vente des fournitures scolaires soit environ 1000€/an
En tant que trésorier, M.Cheminot présente un tableau récapitulatif mis à jour représentant le
bilan financier de l’association pour l’année 2015-2016 d’une part (tableau 1) et pour la
rentrée 2016-2017 (tableau 2) d’autre part.
Tableau 1 : Bilan financier pour l’année scolaire 2015-2016
Ouverture
BRED
Recettes

Crédit
5295.04

compte

CDI
Pédagogie
Clubs
Défi lecture
Récompenses

Voyages et sorties

Cotisations
Photos
Fournitures scolaires
D8

3090.00
8199.00
1127.28
Environ
300.00

Subvention de la Communauté de
communes
Achats de livres et de BD

723.11
147.03
526.75

Achats de costumes (atelier théâtre et
chorale)
Achats de livres
Acrobranche Défi lecture
Cadeaux DNB
Cadeaux cross
Achat places de cinéma
Voyages en Allemagne, Provence,
Espagne

46.41
838.50
270.97
253.00
189.00
7901.71

1104.00
Frais de tenue de compte et assurance
Fournitures (tampons…)

4089.00

2034.00

Achat d’un caméscope
Livres photos Section Euro
Dia de la Hispanidad (coloriages XL)
PAC
Frais et autres dépenses

Débit

273.90
370.36
34.5
1087.77
258.57
98.40

Tableau 2 : Bilan financier pour la rentrée 2016-2017
Dépenses
CHQ
Recettes

CDI

Récompenses

Voyages et sorties

Pédagogie

Cotisations
Photos élèves
Fournitures scolaires
D8
Total recettes (photos / cotis / four)
Photos profs
Total photos profs
CDI 01
BD CDI 01
BD CDI 02
Total CDI
Concours Grande Guerre
Cadeaux DNB
Concours divers (places cinéma)
Concours math / espagnol
Récompenses
Forum Développement durable
Musée de la Grande Guerre
Participation sorties 2016
Total Sorties et voyages
Bibliothèque - Espagnol
Cahier d'activités Spontan

Livres français 01
Livres français 02
Total livres français
Frais & autres dépenses MAIF
Cotisations + chéquier
Cotisation carte bleue
FAUX PIECES
Frais impayés
Impayés
Achat matériel
Total frais divers
Achat livres français

4193
20495,2

Recettes
CHQ
2495
6315

TOTAL
Recettes esp D/R
420
2915
1937,3
4059,3

21282,95
202

787,75
202
7964,05
10
10
-49,23
-70,24
-68,31
-187,78
-82,63
-443,35
-289,8
34
-849,78
-385
-1105
-480
-1970
-131,22
-8,11
-173,33
19,12
11,65
30,77
-182,64
-19,5
-48
-2
-29,4
-28
-91,7
-401,24

10
49,23
70,24
68,31
82,63
443,35
289,8
34
385
1105
480
131,22
8,11
193,28
190,55

212,4
202,2

182,64
19,5
48
2
29,4
28
91,7

SOLDE AU 11.01.2017

17942,87

Commentaires généraux de M.Cheminot concernant le bilan financier :




Le montant des recettes est de 7974.05€. Nous recevons tous les ans une subvention de
2084€.
Quelques achats de livres ont été faits pour le CDI : 187.78
Les cadeaux des lauréats du DNB ont coûté 443.35€ ; des places de cinéma et des BD ont
également été achetés comme lots à différents concours (Dia de la Hispanidad / carré
magique en espagnol / musée de la Grande Guerre)







1970€ ont été dépensés pour la sortie de deux classes au Musée de la Grande Guerre / les
sorties du dernier trimestre 2016 / le Forum DD  100€ nous seront remboursés par
l’association organisatrice pour le transport
173.33€ ont été dépensés sur la ligne pédagogie (achat de livres et de revues d’espagnol et
un cahier d’activités d’allemand)
Les achats groupés de livres de français ont généré 30.77€ de bénéfices
401.24€ de frais bancaires ; à cette somme devraient s’ajouter 23.4€ de cotisations
jusqu’en juillet

M.Cheminot conclut sa présentation du bilan financier en insistant sur la santé financière de
l’association (solde actuel avoisinant les 18 000 euros). Il ajoute que le FSE n’a pas vocation à
thésauriser et qu’il est en capacité de participer à davantage d’actions ou de projets pour la
période à venir.
M.Galanth demande un aperçu du pourcentage d’élèves adhérents au FSE pour cette année
scolaire 2016-2017. M.Cheminot rappelle que le FSE demande 10 euros par famille pour
adhérer au FSE et qu’environ 40% des élèves sont adhérents cette année.
Mme Fourgoux indique que le FSE a pour objectif de financer un parcours culturel qui soit le
même pour tous les élèves sur l’ensemble de leur vie au collège. Elle insiste sur la complexité
de ce projet et considère que l’association n’a pas encore réussi à l’atteindre. Elle ajoute que
le plan Vigipirate a réduit considérablement les possibilités de sorties sur Paris. Ainsi, le
nombre plus réduit de sorties et voyages ne favorise pas l’adhésion des élèves à l’association.

III-

Election du nouveau bureau

Mme Fourgoux rappelle la composition du bureau actuel :
- Présidente : Mme Fourgoux
- Secrétaire : Mme Franck
- Trésorier : Mr Cheminot
Elle précise que suite au départ de Mme Franck, le poste de secrétaire est vacant.
Concernant son poste de présidente, elle indique qu’elle ne renouvellera pas sa candidature.
Mme Fourgoux explique les raisons de son choix à l’assemblée générale. Elle considère avoir
échoué dans sa tâche de coordinatrice du bureau, notamment à cause de son manque de
disponibilité. De plus, elle souligne à nouveau qu’elle était très attachée à ce que le FSE
permette d’offrir plus d’équité dans l’offre aux élèves en terme de sorties culturelles ou même
d’amélioration de la vie au quotidien. Enfin elle conclut en disant que le bureau du FSE
gagnerait à être plus conséquent afin que les choix et décisions soient pris de façon plus
démocratique et transparente.
Mme Savourat se déclare candidate à la présidence du FSE. Elle est élue à l’unanimité.
M.Cheminot se déclare candidat au poste de trésorier. Il est réélu à l’unanimité.
M.Avrillault se déclare candidat au poste de secrétaire. Il est élu à l’unanimité.

Le nouveau bureau du FSE est par conséquent constitué de Mme Savourat, M. Cheminot et
M.Avrillault.

IV - Bilan et perspectives
Mme Fourgoux déplore le faible nombre de personnels présents lors de cette assemblée
générale.
Il est rappelé que certains professeurs volontaires pour prêter main forte au foyer ne sont pas
présents car la réunion a lieu sur leur temps de cours.
Mme Ben Reguig estime que si peu de personnes sont présentes, c’est aussi parce-que la
majorité des personnels considèrent que le FSE fonctionne bien.
M.Avrillault ajoute que si le FSE gagne en transparence et visibilité, il captera certainement
davantage l’attention des adhérents et les porteurs de projets.
Secrétaire de séance : M.Avrillault

