
Ouistreham le 5 novembre 2014, 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
du 9 octobre 2014 

 
 

 

 
Ordre du jour  : 
-  Bilan moral et financier de l’année scolaire 2013-2014. 
-  Elaboration et présentation des projets pour 2014-2015. 
-  Election du bureau. 
-  Questions diverses. 
 
Présents :  Mme DUVAL Sandrine , Mme Adam Christine (trésorière), M Vaudevire  
Stéphane (secrétaire), 5 élèves (Cf feuille d’émargement). 
La réunion débute à 13.30 
 

1.  Bilan financier année 2013/2014. 
Mme Adam présente les comptes pour l’année scolaire écoulée. (Cf. doc ci-joint) 
Le fonctionnement du Foyer Socio Educatif est financé par les cotisations des élèves( 53.7%)  
et la vente des photos de classe (46.3  %).  Elle fait également la présentation des dépenses  
pour 2013-2014. 
 

2.  Bilan moral 
Bilan des adhérents au FSE  
 

Juin 2014 Cotisations 2013/2014  Octobre 2014 Cotisations 2014/2015 

6ème 137 élèves 83 %  6ème 137 élèves 81% 

5ème 109 élèves 68.1 %  5ème 99 élèves 60.4% 

4ème 91 élèves 54.8%  4ème 78 élèves 49.4% 

3ème 77 élèves 53.8%  3ème 80 élèves  491% 

Total 414 élèves 65.3%  Total 394 élèves 60.1% 

 
 
 
 
 

Bilan des actions menées en 2012-2013 
 
-  Ouverture sur le monde 
Sortie au Futuroscope des élèves de 3ème, sortie Astérix des anciens élèves de 3ème 
-  Action en faveur des voyages scolaires (participation du FSE pour élèves) 
Aide à réduire le coût des voyages : Italie, Espagne. 
 
-  Action en faveur des apprentissages (participation du FSE pour élèves) 
Achats groupés de TDs, défi lecture, remise de prix concours kangourou, remise de prix concours 
Classe Presse, remise de prix Concours Défi Lecture, remise de prix Festival du Livre Jeunesse. 
 



 
-  Actions sur le temps du midi 
Activités manuelles et artistiques,  aménagement de la salle de vie, Jean Monnet a des talents, , 
Journée des solidarités, commission « sonneries », radio du collège 
 
-  Actions en faveur des spectacles 
Pass Spectacles, soirée de fin d’année, aide au concert de fin d’année du festival chorale 
 

3.  Projets pour 2013-2014 
 
Les projets de 2013-2014  seront reconduits,  
Les élèves s’interrogent sur plusieurs points : 

- La possibilité pour le FSE de participer à des actions pour faire baisser le prix des voyages. Il 
est répondu que ce type d’initiative sera aidé par le FSE si le professeur responsable engage 
une action. On rappelle que dans tous les cas, l’aide est reversé à tous les participants du 
voyage et pas seulement à ceux qui auront participé à l’action. 

- Y aura-t-il un spectacle de fin d’année et comment les membres du FSE peuvent-ils aider à sa 
préparation ? Il est répondu que si le spectacle a lieu, c’est sous condition de l’autorisation 
du chef d’établissement, et dans ce cas les membres du FSE pourront aider à la réalisation 
des décors, costumes, etc. Le FSE participera financièrement le cas échéant et 
éventuellement en aidant à la mise en place d’ateliers ou autre dispositif pour faciliter 
l’organisation. 

- Y a-t-il des ateliers sur le temps de la pause méridienne ? Oui si cela est possible. Cependant, 
on note que les emplois du temps des élèves dans le cadre de la journée continue ne 
permettent que difficilement la mise en place d’ateliers. Toutefois, comme par le passé, le 
FSE participera volontiers au financement des clubs et autres dispositifs. 

 
   

4.  Elections du bureau 
 
Suite au départ de Mme Benjdir, présidente du FSE jusqu’à maintenant, on procède à l’élection du 
nouveau bureau. Mme Duval, candidate pour le poste de présidente du FSE, déclare sa candidature. 
On procède ensuite au vote. Mme Duval est élue présidente du FSE à l’unanimité des votes. 
 
Mme Adam et M Vaudevire sont confirmés dans leurs postes respectifs de trésorière et secrétaire du 
FSE à l’unanimité des votes. 
 
Il est convenu que les membres du FSE peuvent être invités à participer aux réunions de bureau 
suivant l’ordre du jour et la pertinence de leur présence. D’autre part, certains élèves à certaines 
occasions, et sur demande du bureau du FSE, peuvent représenter le FSE pour obtenir des rendez-
vous auprès des différents intervenants de la communauté scolaire, dans le cadre d’un projet. Pour 
exemple, les élèves présentes à l’AG ont sollicité un rendez-vous avec M le Principal et Mme la CPE 
pour parler du spectacle de fin d’année et des clubs du midi. 
   
La réunion est close à 14.25 


