Compte-rendu Assemblée générale du FSE
le Jeudi 15 octobre 2015
Présents :
Mme Vidal (Présidente F.S.E.)
Mme Boffeli (Vice-Présidente F.S.E.)
M. Fattoum (Trésorier – adjoint F.S.E.) – secrétaire de séance
Mme Apple-Martins (parent d’élève)
Madani Boukhalfa (3e8)
Alexandrine Sévilla (3e8)
Solène Apple-Martins (3°8 )
Mme Vidal rappelle que la Trésorière, Mme Marino, avait démissionné en Avril au moment de quitter
l’établissement. Mme Pommier (Secrétaire) a été mutée. Mme Daniel est excusée.

1. Rapport moral :
Mme Vidal déplore le manque de membres de la communauté scolaire à cette A.G. Tous ont été conviés.
Les parents doivent venir plus souvent aux A.Gs, surtout ceux qui demandent des explications sur ce qu’il se
passe au F.S.E. Le F.S.E est important car c’est un organisme qui finance les activités dans le temps scolaire
et hors temps scolaire. Les professeurs savent demander des fonds au F.S.E. pour leurs projets mais c’est
dommage qu’il y ait peu d’intérêt aux réunions.
Mme Vidal explique que pour des raisons diverses, l’ancienne trésorière n’a pas pu assurer ses fonctions.
Cependant, les finances sont saines et le F.S.E. fonctionne correctement. Il y a deux comptes : le compte
courant et le compte livret.
Le F.S.E a financé des actions importantes pour les élèves : le cinéma. Tous les élèves sont allés au cinéma
au moins une fois et n’ont pas payé la séance. Pour le théâtre, l’établissement a pris en charge une bonne
partie et le F.S.E le reste. Le F.S.E contribue aussi au financement de voyages pédagogiques
Mme Vidal explique qu’elle démissionne du F.S.E., ainsi que Mme Boffeli et M. Fattoum.
Les perspectives sont d’impliquer davantage les parents et les élèves dans le F.S.E qui n’est pas que l’affaire
des professeurs. Les membres doivent définir les orientations du F.S.E.
Mme Vidal remarque que le quorum n’étant pas atteint, il se peut qu’il soit nécessaire de refaire l’AG à la
rentrée de novembre. Si personne ne veut s’occuper du F.S.E, ce dernier peut être dissout.
2. Rapport d’Activités :
A. Rentrées d’argent :
- Cotisations (8 euros). Le principe est celui de la solidarité, où on cotise mais pas pour soi seulement. La
cotisation n’est pas obligatoire mais certains projets ne peuvent pas fonctionner sans les cotisations du
F.S.E
- Ventes : photos de classe, T-shirts

B. Sorties d’argent :
- Cinéma (Chaque classe est allée au moins une fois)
- Voyage à Barcelone
- Voyage en Italie (réception Italiens)
- Voyage à Paris (rugby)
- Tombola Aéronautique
- Liaisons CM2-6èmes
- Sorties au théâtre
- Photos de classe
- T-shirts
- Frais bancaires, virements
- Voyage Ecosse
- Dépenses non désignées (l’ancienne Trésorière n’avait pas noté de quoi il s’agissait)

3. Bilan 2014/15 :
Le Bilan de l’année 2014/2015 : Il est excédentaire (avoir bancaire sur le compte chèque = 3889 euros,
avoir bancaire sur le compte livret = 13252 euros)
L’argent doit servi r à financer des actions et doit être utilisé (ne pas dormir). La communauté scolaire doit
s’en emparer. Si le F.S.E est dissous, l’argent doit aller sur une autre association, peut-être le Conseil de Vie
Collégien. Les deux peuvent aussi coexister. Il ne faut pas non plus tout dépenser en cas de coup dur. Il y a
3 ans, le collège a eu de nombreux projets, le FSE dépensait plus qu’il ne percevait, l’avoir diminuait. Cette
année (15/16), il y a eu 331 adhésions (800 élèves), ce qui n’est pas la moitié.
Mme Apple-Martins remarque que le travail du F.S.E. ne se voit pas. Mme Vidal rappelle que tout la
communauté a été convoquée par le biais du carnet de correspondance. Mme Boffeli déplore qu’il y a ait si
peu de professeurs car c’est dernier savent demander lorsqu’il s’agit de financer leurs projets. Mme Vidal
remarque que lorsque les élèves vont au cinéma, peu de parents sont au courant que cela a été financé par
le F.S.E. Mme Vidal dit que les professeurs doivent communiquer davantage lorsque le F.S.E participe aux
projets de chacun. Mme Boffeli rappelle que cela permettra d’obtenir plus de cotisations. Elle ajoute que
les parents d’élèves doivent se remobiliser. Mme Vidal dit qu’elle a pris sur ses vacances afin de travailler
pour le F.S.E (bénévolat). Madani dit que lorsqu’on leur demande, les élèves pensent que le cinéma et le
théâtre sont gratuits.
Mme Vidal demande alors s’il y a des candidats pour la réélection du bureau du F.S.E. Trois élèves sont
volontaires pour faire partie du bureau du F.S.E. (Solène Apple-Martins - 3°8, Alexandrine Sévilla - 3°8,
Madani Boukhalfa - 3°8). Mme Apple-Martins a accepté d’être candidate pour être Présidente. Cependant,
comme il faut au moins deux adultes, les élections ne peuvent pas avoir lieu ce jour et sont remises à la
prochaine A.G.
Fin de l’A.G. du F.S.E. Compte Rendu rédigé par M. Fattoum.

