COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU FSE
Bilan des activités de 2010-2011
Saint Jean de Védas, le VENDREDI 25/11/2011
Présents : Mme Vacassy, M Fraïsse, Mme Joyeux, M Bancel, M Resseguier, Mme Batier, M Borg, M Vilport,
Mme Swed, 8 élèves

1. Constitution du Bureau 2010-2011 :
-

Alexandra Vacassy , présidente
Alain Fraïsse, vice-président
Isabelle Joyeux, secrétaire
Jean-François Hortholan, secrétaire adjoint
Fabien Bancel, trésorier
Gilles Resseguier, trésorier adjoint

L’unanimité des présents a voté pour la reconduction du bureau.

2. Les clubs
Ils permettent d’occuper les élèves demi-pensionnaires. Le FSE finance l’achat de matériel et les animateurs sont
bénévoles :
•

Les élèves du club journal (15 élèves de tous niveaux) se sont réunis tous les lundis afin de
publier trois numéros dans l’année. Le journal a évolué, puisqu’il a changé de formule :
o Ancienne « Gazette des ados », le journal est devenu « Le Louis Ger’Mag ». Les élèves
ont choisi le titre et changé le logo.
o Le journal a changé de format, puisqu’il est papier, mais aussi numérique (site
pédagogique)
o Solidarité Japon : la vente du journal par les élèves a permis de reverser 35€ à la Croix
rouge pour aider le Japon à se relever du tsunami.
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•

Le club Midi-foot était animé par un surveillant. Le FSE a financé l’achat de plots et de ballons.

3. Les animations et les concours : Le FSE permet de financer les prix qui récompensent les lauréats des
différents concours.
•

Le concours des arts de la classification : 160 élèves de 3e (dans les classes de M. Bancel) ont
imaginé des symboles afin de personnaliser le tableau périodique des éléments chimiques.

•

Le concours physique-SVT a été suivi par 115 élèves volontaires de la 5e à la 3e
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•

Le concours Créalivre au CDI: Les élèves volontaires devaient personnaliser la couverture d’un
livre. Sept élèves ont été récompensés par des livres.

•

Le concours Remue-méninges : A l’occasion de la Semaine de la science, les élèves devaient
répondre à des questions en consultant les revues scientifiques du CDI. Six élèves ont été
récompensés par des livres sur la nature et les sciences.

•

Le tournoi de ping-pong, organisé par la vie scolaire. Achat de raquettes pour récompenser les
gagnants.
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4. Les sorties et voyages : Le FSE permet de diminuer le prix des voyages. Voici quelques exemples. La liste
n’est pas exhaustive.
•

Le voyage à Plymouth (Angleterre)

•

Le voyage en Sicile

4

•

La sortie au Planétarium (4 classes de 5e)

•

La sortie au musée de Lattes (classes de 6e )

•

La sortie au Caroux (5e )
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5. Un nouveau foyer pour les élèves :
Avec l’aide de Mme Wuillamier (CPE), le FSE a acheté des meubles pour créer un vrai lieu de vie et de rencontre
pour les élèves.

6. La vente des photos de classe :

Avec la participation de tous les professeurs principaux, la vente des

photos assure une entrée d’argent nécessaire au FSE.

7. Gestion financière : Pour la troisième année, les comptes sont « au vert » avec une gestion rigoureuse et
au plus juste des montant attribués.
Pour rappel, le FSE a attribué une aide de 1500 euros par voyage et 3 euros par élève pour une sortie avec
déplacement en bus. Le tableau suivant reprend les plus importantes subventions accordées par le FSE :

voyages

2929,12

sorties

820,70

clubs

450,18

concours

597,14

Foyer des élèves

631,19

Fonds documentaire cdi

524,30

Frais divers

300,47

TOTAL

6253,10 euros

Recettes :
adhésions

3982

photos

2870.50
TOTAL

6852.50
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Bilan final sur l’exercice 2010-2011 :
• Crédit sur compte courant : 5187,07
• Dont reliquat : 1647,80 euros

Soit
• solde : + 3539,22 euros
• Livret A associations : 1619,00 euros
• espèces : 199 euros
En conséquence, le budget prévisionnel s’établit ainsi pour 2011-2012 :
Subvention de 1700 euros par voyage et 3,50 euros par élève pour sortie avec déplacement
en bus
voyages

3790

sorties

1396.30

clubs

580

concours

680

AET

1060

Fonds documentaire cdi

569

Frais divers

1015

TOTAL

9090.30 euros

Connaissant déjà approximativement le montant des recettes :
adhésions

3969

photos

3200
TOTAL

7169
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