Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Foyer Socio-Educatif
mardi 17 septembre 2019
séance ouverte à 12h30 en présence de : 4 parents d'élèves, 3 élèves, 7 professeurs.

M. Bril (trésorier) a présenté le bilan financier de l'exercice 2018-2019 (voir pièce jointe).
Ce bilan a souffert d'une très forte baisse des commandes de photographies depuis le
passage aux commandes par internet.
La question a été alors posée de revenir aux commandes « papier » par le biais du
collège. Après discussion, décision a été prise de distribuer les bons de commande
« papier » aux élèves sur lesquels serait laissée la possibilité de commander par internet
autant que celle par le biais du collège.
Le souci de financement du FSE a aussi été l'occasion pour Mme Casals-Karady de
rappeler qu'il est possible d'organiser des événements de type loto, tombola, etc. pour
augmenter les recettes. Les personnes présentes ont discuté des modalités d'organisation
en partageant notamment leurs expériences soit dans un précédent établissement pour
les professeurs, soit dans les écoles primaires pour les parents présents.

Mme Casals-Karady a ensuite procédé à l'énumération des dépenses prévues pour 20192020, pour un total d'environ 10500 euros, parmi lesquelles :
Fresque murale

1500 euros

Sorties Pôle Jeune Publique

624 euros

Spectacle Odyssée

176 euros

Sorties théâtre

300 euros

Récompenses pour les élèves dynamiques

1200 euros

Fête de la Science

350 euros

Sortie camp des Milles

2800 euros

Sortie Fondation Vasarely

1500 euros

Participation aux séjours avec nuitée

1800 (soit 10 euros par élève)

Des précisions seront apportées sur les sorties au Camps de Milles et à la Fondation
Vasarely. Des dépenses pour les clubs du collège peuvent être effectuées, même si, à ce
jour, aucun animateur de club n'en a formulé la demande.

Après une nouvelle discussion sur les modalités d'organisation d'un loto pour le mois de
mai 2020, les participants ont convenu de se retrouver à la fin du premier trimestre pour
une nouvelle réunion de travail.

Le bureau du FSE a été largement reconduit :
Mme Casals-Karady, présidente

Axel Oucherif, vice-président

M. Bril, trésorier

Jihed Benchatah, vice-trésorier

M. Saint-Roman, secrétaire

Manon Broussard, vice-secrétaire

La séance a été levée à 13h30.

