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Trois adultes présents, 6 élèves. 

M. Dhollande, principal du collège, et Mme Couturier sont présents à cette assemblée générale. 

 

Déroulement : 

1. Accueil et présentation du FSE : Foyer Socio Educatif 

 Association loi 1901 

 Au service des actions éducatives, pédagogiques et d’animation du collègue : 

création et mise en œuvre, soutien financier ( subvention, aide) et humain 

 Qui ? un bureau élu représentant les personnes ayant adhérer au FSE(enseignants, 

élèves, professionnels du collège…il pourrait  y avoir des parents) 

 Comment ? élection d’un bureau associatif validé en préfecture, un compte en 

banque autonome 

 Comment ? financé par actuellement : 

1. L’adhésion familiale à la rentrée 

2. Les photos scolaires 

.... 

 Quelles actions concrètes : 

I. Aide et subvention (modalités réfléchies et décidées par vote du bureau) aux 

sorties et voyages  scolaires : 5 € sorties scolaires d’une journée hors 

département, une subvention proposées aux longs séjours après lecture des 

dossiers ( 15€/Italie, 15€ Allemagne, UNNS championnat de France CROSS 25 

€ 

II. Animation : le foyer des élèves :  

1. Création en 2013 

2. Gestion financière: achats 

3. Organisation : règlement 

4. Gestion humaine : 25 places, présence adulte 

5. Les abonnements 

6. Les animations au foyer : tournoi de baby 

III. Gestion : les comptes, organisation de l’opération Photos scolaires 

IV. Subventions possibles aux différents clubs du midi : MANGA, ASportive, 

chorale… 
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2. BILAN FINANCIER DU F.S.E. JULES RENARD AU 1
er

 novembre 2015 

 SOLDE DES COMPTES : 

 Compte chèques : créditeur de 2557,74 euros. 

 Livret A : 6201,33 euros (au 31 janvier 2015). 

 DEPENSES : 2534 ,77 euros 

- Abonnements : 148,50 euros. 

- Achat d'un mini billard : 49,90 euros. 

- Achats de trophées : 10,00 euros. 

- Participation au club manga : 170,87 euros. 

- Assurance MAIF : 114,92 euros. 

- Frais financiers (tenu de comptes) : 64,73 euros. 

- Frais divers : 20 euros. 

 RECETTES : 

- Adhésions F.S.E. : 1685 euros. 

 

 

3. 2015/2016 

Perspectives : Elles seront finalisées lors de la prochaine réunion de bureau. 

 Les mêmes missions 

 La volonté d’aider plus les actions d’animation du collège : Exemple : participation à 

la réflexion pour la mise en place de la ½ journée « récréative » l’après-midi de la 

dernière journée avant les vacances de Noël 

 Subventions aux clubs ( un club guitare sera proposé prochainement) :  un plafond de 

200 € par club 

 Aide et subvention aux sorties et voyages  scolaires : 5 € sorties scolaires d’une 

journée hors département, une subvention proposées aux longs séjours après 

lecture des dossiers. 

 Achat de nouveaux jeux au foyer : 

I.  un gros achat en vue : probablement un billard. 

II. Un petit billard, des jeux de société nouveau : OTHELLO 

 Décoration du foyer : un projet ART DECO a débuté : les panneaux transformés : 

fresques sur le thème des personnages de jeux vidéos 
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 Animation régulière au foyer : tournois (géré par les élèves membres du bureau), 

présentation de jeux de société par un professionnel du jeu de société. 

 A NOTER : présence d’un adulte de la vie scolaire le mardi 

 Développer la communication vers les élèves et les professionnels du collège : 

I. Un ou des panneaux d’affichage visibles des cours de récréation . Ces 

panneaux serviront de moyen d’informations au FSE, à l’UNSS, L’AS du 

collège…  

II. Continuer à utiliser e-lyco (onglet FSE accessible sans login et mot de passe) 

Pour cela, un nouveau bureau est constitué : 

1. Des nouvelles missions pour les membres élèves :  

a.  les membres n’auront plus priorité ; mais seront intégrés au projet ART 

DECO : présence 1 fois par ½ trimestre en S3 le jeudi pour donner un avis 

consultatif sur l’avancée des travaux...) 

b. Le foyer est ouvert de 12h40 / 13h30.  Les membres du bureau  géreront  la 

feuille de présence et l’organisation matérielle des temps de foyer  comme 

veiller au rangement des jeux. Ceci par 2 en se partageant le temps , 

25mn/25mn. Les membres , ces jours là, auront une place prioritaire. Pour 

cela, inscription sur un calendrier quinzaine géré par les adultes présents 

néanmoins au foyer. 

c. Les membres du bureau proposeront et organiseront les tournois après 

validation en réunion de bureau. 

d. Une réunion bureau par ½ trimestre 

 

DEBAT sur les perspectives et sur l’existant : 

 

M. Dhollande  félicite les membres présents à cette AG pour leur investissement et le résultat de ce 

dernier : un foyer des élèves vivant, riche en possibilités et paisible.  

Mme Couturier a remarqué néanmoins la faible participation à cette AG.  Cela l’inquiète, elle a insisté 

judicieusement  sur le fait que l’investissement bénévole est quelque chose de fragile. Et que ce qui 

est actuel (le foyer) n’est pas obligatoirement acquis sur la durée. 

M. Dhollande souhaite mener une réflexion sur « la récompense au mérite ». L’investissement 

bénévole des élèves membres du FSE ou comme délégués de la communauté des élèves méritant 

reconnaissance par une remise de récompenses.  

M. Dhollande a évoqué la mise à disposition d’une boîte à idée permettant aux élèves d’ analyser 

l’existant et de proposer des nouveautés qui seront débattues en réunion de bureau (une fois par ½ 

trimestre) 

Le bureau du FSE remercie la Vie Scolaire pour sa collaboration : 



[ASSEMBLEE GENERALE FSE :                                                                           

Foyer Socio Educatif du collège Jules Renard ] 05 novembre 2015 

 

 Présence d’ un AED au foyer le mardi 

 Aide à la gestion des modalités de distribution des photos scolaires 

nouveau bureau élu pour l’année scolaire 2015/2016 :  

bureau des professionnels bureau des élèves 

président : M.  SCORDIA co- présidents élève : Kelvin FLEURY 4°D et Dylan 
BEZIER 

président adjoint président adjoint :Lkhagva JARGALSAIHAN 4°D 

trésorier : M. LEAUTE trésorier : Mattias GARNIER 4°D 

secrétaire : Mme CHAMBARD secrétaires : Erwan LOCHU 5°B et Enzo GEHAN 
4°A 

membres : Mme COUTURIER   , Mme ICEAGA membres :  
Evan BARON4°D 
Noah BRUNEAU 4°D 
Martial ROBERGE 5°A 
Matthis HOUDMON 5°A 
Antoine MAUSSION 5°A 

  

  

  

 

 

 

Rédigé par Mme Chambard et M. Scordia 

 


