
Compte Rendu de l'Assemblée Générale 
du FSE / Foyer Socio Educatif

du Collège Vincent Badie de Montarnaud
du lundi 07 novembre 2016

Personnes Présentes : Mme Attenon, CPE, Trésorière
M. Ribes, enseignant, Secrétaire

M. Sineiro, enseignant
Mme Bonnel, enseignantes

 M. Coquelle, parent d'élève

Comptes financiers:

Mme Attenon, Trésorière, présente les comptes 

Recettes : 5679,62 euros au 07/11/2016
Dépenses : prévisionnelles au 30/09 maximum 1500 euros (atelier musique, réassort 

BD, DVD, jeux et Manga, tampon FSE)

Bilan : +  euros au 30/09/2014

Tour de table: 
Mme Attenon ouvre l'Assemblée Générale.
Mme Cofais, Principale du Collège, vient saluer les membres du bureau et les personnes présentes
mais précise qu'elle ne souhaite pas rester, laissant au FSE, loi 1901, son indépendance.
Mme Attenon, Trésorière, fait le compte des inscrits en ce début novembre, soient 350 inscrits,
environ 1/2 des élèves du collège. Les cotisations sont en constante augmentation du fait des actions
menées depuis quelques années et qui ont eu un effet visible et très positif sur les inscriptions. 
Mme Attenon, précise le nombre et le type des activités proposées aux adhérents cette année sous
forme d'ateliers :

musique : animé par deux surveillants sur 2 créneaux horaires
couture : animé par Mme Pasquet le lundi
mangas, 1 créneau horaire au CDI le ?
théatre improvisation, 1 créneaux horaires
foot, basket... 2 créneaux horaires
journal, web radio, éco-citoyen

Mme Attenon présente M. Coquelle, parent d'élève, venu faire une proposition d'attelier d'échecs. Il
devra être défini ultérieurement quel jour et pour quelle durée cet attelier sera mis en place.

Mme Attenon fait la liste des achats réalisés l'an dernier et des propositions d'achat de matériel pour
l'année 2016 / 2017.

Achat  réalisés  :  2  tables  de ping pong d'extérieur,  des instruments  de musique,  des
livres, des jeux, des DVD et des BD...

Achat  pour  l'année  2016/2017  :  plusieurs  jeux  d'échecs,  une  table  en  dur  d'échecs
d'extérieur si le projet est porteur, des BD et jeux de sociétés d'occasion, des Mangas, pour des
montants à définir ultérieurement.

Achat d'un tampon avec le numéro du compte chèque et la signature du trésorier élu. 



Mme  Attenon  propose  que  la  cotisation  reste  au  même  montant  que  l'an  dernier  soit  5  euros
minimum.

Toutes ces propositions sont acceptées à l'unanimité 
et il est décidé de se revoir pour parler des  achats envisagés.

Renouvellement du bureau:

Mme Attenon, CPE, est élue Présidente
M. Ribes, Enseignant, est réélu Secrétaire
M. Sineiro, Enseignant est élu Trésorier
Trois membres de droit, Mme Cofais, Principale du Collège, un parent d'élève, un 
personnel du collège. Ils devront être agréés par le CA du Collège.

Questions diverses: 

Question posée par Mme Attenon concernant la somme d'argent déposée sur le compte du Foyer
pour le Projet Erasmus+. Il est décidé, après discussion, que le FSE reversera la somme de 1650
euros au collège au plus vite.

Question posée par Mme Bonnel concernant l'opération “Chocolat de Noël” qu'elle a lancée cette
année  avec ses  élèves,  dans  le  but  de  financer  certains  projets  du collège.  Il  est  décidé,  après
discussion, que le Foyer se chargerait des fonds récoltés et déciderait plus tard quel projets seraient
soutenus et à quelle hauteur.

A 18h15 l'Assemblée Générale est levée.

Le Président

Le Trésorier

Le Secrétaire


