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Compte rendu de 

l’Assemblée générale  

du Foyer socio éducatif 

 

Saint Jean de Védas, le 13 décembre 2009 

 

L’assemblée générale du Foyer socio éducatif du collège Louis Germain s’est tenue le jeudi 26 

novembre à 18h. 

Personnes présentes : 

Madame VITAL, professeur d’E.P.S. 

Mme FLACARD, professeur d’éducation musicale 

Madame BATIER, professeur d’arts plastiques 

Monsieur FRAISSE, professeur de Lettres 

Monsieur BORG,  professeur d’anglais 

Monsieur RESSEGUIER, professeur d’Education musicale, trésorier-adjoint du F.S.E. 

Monsieur BANCEL, professeur de Physique-Chimie, trésorier du F.S.E. 

Madame VACASSY, professeur documentaliste et Vice-présidente du FSE 

Madame JOYEUX, professeur d’Histoire-Géographie, Secrétaire du F.S.E. 

Monsieur HORTHOLAN, professeur d’Histoire-Géographie, Secrétaire-adjoint du F.S.E. 

Madame PRIGENT, Conseillère Principale d’Education 

Julien (surveillant) 

Ordre du jour : 

- Bilan des activités de l’année 2008-2009 

- Bilan financier  

- Projets  de l’année 2009-2010 

- Constitution du Bureau pour l’année 2009-2010 

 

1. Le Bilan des activités du FSE en 2008-2009 

 

Mme Joyeux, secrétaire, ouvre la séance et présente avec Mme Vacassy les activités qui ont été 

mises en place par le FSE durant l’année scolaire 2008-2009 : 

 

- L’ACTION REPORTER D’UN JOUR a sollicité les élèves de tous les niveaux afin de prendre des 

photos originales du collège et de leurs habitants –les élèves, les professeurs et les différents 

personnels. L’action était encadrée par des règles strictes : inscription à l’avance de l’élève, 
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utilisation de l’appareil photo numérique du FSE, respect de l’image des « modèles » 

photographiés, respect des horaires… 

Une quarantaine d’élèves s’est relayée tous les jours pendant près de 2 mois pour 

photographier la cour, les bâtiments, les camarades…ce qui a donné lieu à un diaporama 

final projeté au mois de juin en salle polyvalente auprès des élèves demi-pensionnaires. Un 

vrai succès et des élèves heureux ! Les photos furent vraiment très originales, étonnantes ! 

 

 

- LES CLUBS : Ils permettent d’occuper les élèves demi-pensionnaires. Le FSE finance l’achat de 

matériel et les animateurs sont bénévoles :  

 

• Le club journal rassemble une dizaine d’élèves qui se réunissent une à deux fois 

par semaine au CDI. Les élèves ont fait paraitre 3 journaux numériques dans 

l’année, consultables sur le site pédagogique du collège. 

• Le club jeux de société a pu être mis en place grâce à l’achat de nombreux jeux 

de société et à l’animation de Mme Prigent, CPE, et de surveillants. 
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• Le club informatique animé par David Gonzalez 

• Le club Ciné-mots a été animé par l’infirmière du collège. Un support vidéo lui a 

permis d’animer des débats sur la santé avec les élèves. 

 

 

 

- LES CONCOURS : Le FSE permet de financer les prix qui récompensent les lauréats des 

différents concours. 

 

• Le concours Un logo pour le FSE a permis à près de 300 élèves (et personnels du 

collège) de voter pour le logo officiel du FSE. Ces logos avaient été dessinés par 

les élèves de Mme Augusty et affichés au CDI.  

 

 

 

• Le concours physique-SVT a été suivi par 115 élèves, les lauréats pendant la 

remise des prix : 
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• Le concours des arts de la table : 130 élèves de 3
e
 (dans les classes de M. Bancel) 

ont imaginé des symboles afin de personnaliser le tableau périodique des 

éléments chimiques.  

 

 

 

• Le concours de poésie : Au CDI et dans le cadre du Printemps des poètes, les 

élèves ont écrit un poème sur le thème du rire. 

 

 

- LES AUTRES PROJETS : Une nouvelle maquette pour la pochette des photos scolaires. Une 

année de concertation avec le photographe scolaire a permis au Bureau du FSE de choisir 

une pochette personnalisée avec une photo du collège. 
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2. Le bilan financier est présenté par M. Bancel, trésorier. 

 

 

Sont présentées dans un premier temps les actions à l’origine des recettes (adhésions et photos) 

pour un total de 6162 €. 

 

Sont présentées ensuite les participations du FSE dans les actions menées au collège : 

1.  Clubs, pour un total de 695.93 € 

2.  Concours, pour un total de 308.65 € 

3.  AET, pour un total de 439.89 € 

4.  Voyages, pour un total de 1500 € 

5.  Fonds documentaire du centre de documentation : 641,20 € 

6.  Frais de fonctionnement (frais bancaires, assurance, timbres, enveloppes, affiches diverses…) 

pour un total de 623,43 € 

7.  Sorties pédagogiques, pour un total de 171 € 

8.  Aide exceptionnelle de solidarité (familles en difficulté financière), 375 € 

9.  Reliquats de factures (année précédente) : 1207 € 

Soit un total de 5962.10 € 

 

En conclusion, un équilibre financier atteint et positif grâce au juste montant des tarifs associés aux 

adhésions et photographies. 

 

 

3. Les projets de l’année 2009/2010 :  

 

- DES CLUBS : Le club journal, et le club jeux de société sont reconduits. De nouveaux clubs 

voient le jour : 

• Le Ciné club anglais est animé par Mme Fama, professeur d’anglais. Elle propose aux 

élèves de se réunir pour regarder des films en VO. 

• Le club Midi foot est animé par Nicolas, un surveillant. Celui-ci encadre des élèves 

qui souhaitent jouer au foot entre midi et deux heures.  
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- DES CONCOURS, en physique et SVT, en lecture et un nouveau concours au CDI, les photos 

mystères : Dans le cadre de « la semaine de la science »,  les élèves doivent deviner à quoi 

correspondent les photos d’éléments microscopiques qui leur sont présentées. 

 

- LES AIDES FINANCIERES octroyées par le FSE en 2009/2010: 

 

• Voyage en Italie : 1500€ (la somme est doublée car un seul voyage est prévu 

cette année) 

• Sorties dont le montant est supérieur à 3€ : 3€ par élève 

• Sorties dont le montant est inférieur à 3€ : 40% du montant 

En conformité avec sa vocation de SOLIDARITE, Le Bureau du FSE étudie les demandes financières 

des familles en difficulté en fonction des dossiers qui lui sont transmis par les services de 

l’intendance.  

 

2. Constitution du Bureau 2009-2010 : 

La présidence change, suite au départ en retraite de Mme Augusty. 

- Alexandra Vacassy , présidente 

- Alain Fraïsse, vice-président 

- Isabelle Joyeux, secrétaire 

- Jean-François Hortholan, secrétaire adjoint 

- Fabien Bancel, trésorier 

- Gilles Resseguier, .trésorier adjoint 

 


