Compte rendu de l'assemblée générale du FSE
du jeudi 22 septembre
Etaient présents :
Mmes Compeyron et Amouret, M. Bonnefous pour les parents d'élèves
Mme Wodrinski, pour les enseignants
Célia Compeyron pour les élèves
I°) Nouveau bureau
Présidente : Mme Compeyron
Vice-présidente : Mme Wodrinski
Trésorier : M. Birbal
Trésorière adjointe : Mme Noygues
Secrétaire : Mme Creyssels
Secrétaire adjointe : Mme Trémoulet
Le nouveau bureau est élu à l'unanimité.
II°) Approbation du bilan moral et du compte financier
Le bilan moral et le compte financier sont adoptés à l'unanimité.
III°) Point sur les actions menées pour l'année scolaire 2016-2017
– Marché de Noël : il aura lieu le samedi 10 décembre 2016. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! Vente de gâteaux, de plats salés (quiches, pizzas),
de boissons chaudes et froides.
– Opération chocolats : les bons de commande seront distribués aux élèves le lundi 3
octobre par leur professeur principal, pour un retour à ce dernier après les
vacances de la Toussaint. Chaque PP est chargé de motiver sa classe. La classe
ayant réalisé le plus de ventes sera récompensée, ainsi que les meilleurs vendeurs
individuels.
Au fur et à mesure des retours, les professeurs principaux transmettent les bons de
commande à M. Birbal.
Les chocolats seront livrés deux semaines avant les vacances de Noël.
– Photos de classe : elles seront réalisées cette année en AVRIL.
– Vente de gâteaux lors de la soirée du 29 juin 2017 (spectacle de fin d'année du
collège) avant le spectacle et à l'entrée.
IV°) Programmation de la prochaine réunion
– Le lundi 14 Novembre à 17H15 en salle 19 : préparation de la réception des
chocolats (là aussi, toutes les bonnes volontés sont attendues, un mercredi aprèsmidi), préparation du marché de Noël et finalisation du compte financier en fonction
du coût réel des voyages.

Parents, enseignants et élèves délégués FSE en seront avertis (mieux vaut deux fois
qu'une) par l'ENT.
Le choix des délégués FSE aura lieu en même temps que l'élection des délégués de
classe.
V°) Ebauche du compte financier pour l'année 2016-2017 (voir document joint)
Le FSE financera comme les années précédentes de nombreuses sorties
pédagogiques (sorties au théâtre, ateliers en lien avec ces sorties, Auzoles pour les
quatrièmes, récompenses du concours d'orthographe « Les Chevaliers des mots »).
Certaines de ces sorties étant encore à définir et à valider par le conseil d'administration,
nous en reparlerons le 14 novembre.
Nous rediscuterons également de l'aide versée à l'UNSS, la cotisation ayant
augmenté cette année.
Trois séjours pédagogiques sont prévus cette année, et doivent encore être votés
en Conseil d'Administration en octobre après finalisation des devis :
– à Barcelone pour les troisièmes ;
– en Angleterre pour les quatrièmes ;
– à Pézenas (Hérault) pour les cinquièmes, autour de Molière, du 3 au 5 juillet 2017.
Le FSE s'engage à soutenir les familles à hauteur de 10% du coût du voyage au
minimum, par élève participant.
Il va de soi que plus les actions seront soutenues par tous (un peu par chacun, ça fait
déjà beaucoup!), plus nous pourrons soulager les familles et faciliter la participation de
tous les élèves.
VI°) Remarques diverses
– Un mot accompagnant les enjeux de l'action « chocolats » sera distribué avec les
catalogues. Chaque élève recevra deux catalogues et un bon de commande. S'ils
ont besoin de davantage de bons, un exemplaire sera mis à disposition en salle des
professeurs, pour photocopies.
– Le nombre d'élèves adhérents au FSE est en légère augmentation. Il est à noter
que ce nombre reste très élevé, ce qui est positif. Merci à tous.
– Nous regrettons de n'avoir été que bien peu à participer à cette assemblée
générale, et espérons vous voir lors de la prochaine réunion.

