
FSE du Collège Alain Chartier
Rue des Billettes
14400 BAYEUX

Compte rendu assemblée générale du 17 septembre 2009
 

Présents : Mr Sylvain SCELLES (trésorier)
Mme Nathalie DELOZIER (secrétaire)
Mme Agnès CARLIER (membre)
Mme Brigitte LACOSTE (présidente)
Mr GODIN (Principal)
Mme Christelle RENARD (assistance d'éducation - surveillante)

Mme Laurence PERRETTE (parent d'élève)
Mr Gilbert DESBOIS (parent d'élève)
Mr Laurent LELAIDIER (parent d'élève)
Mme Geneviève DOBOSZEWICZ (parent d'élève)

Ordre du jour :
Fonctionnement du foyer
Bilan moral
Bilan financier
Projets 2009-2010

FONCTIONNEMENT DU FOYER  :
Mme Delozier présente à l'assemblée le mode de fonctionnement du foyer.
Pour mémoire, le foyer est animé par des adultes (enseignants, personnel du collège, parents d'élèves) et des 
élèves  actifs   adhérents  au  FSE (implication  d'élèves dans la  vie  du  foyer).  Les  élèves  constituent  des 
groupes de travail, chaque groupe est encadré par un adulte dit « adulte référent ». 
Toute proposition d'activités soumises par les élèves est soumise à validation par les membres du bureau et 
les adultes impliqués (parents d'élèves volontaires....) dans la vie du foyer.
Le FSE est une association et bien entendu, son fonctionnement est basé sur le principe du bénévolat.

Les créneaux d'ouverture du foyer sont les suivants: 12h45 -13h30 avec une plage d'ouverture plus large 2 
midis par semaine 12h15-13h30.

BILAN MORAL ET FINANCIER     : 
Mme Delozier dresse le bilan moral de l'année 2008-2009.
Mr Scelles présente le bilan financier de l'année écoulée.

L'assemblée valide le bilan moral et financier.
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PROJETS 2009 – 2010:  
La  cotisation  des  adhérents  sert  au  financement  des  activités  proposées  par  le  foyer:  achats  de  petit 
matériel pour les ateliers,  achat de jeux de société,  achat de petits équipements pour les mini  tournois 
sportifs, financement des 2 baby-foot, assurance pour les activités...
Après avoir rappelé l'utilisation des cotisations, une question est posée à l'assemblée concernant l'accès au 
foyer et aux activités organisées par celui-ci.

∆   L'accès au local foyer et les activités organisées par le FSE doivent-ils être uniquement réservés   
aux adhérents?
L'assemblée décide de réserver l'accès au local et aux activités aux adhérents sous réserves de rappeler 
aux familles l'utilité de la cotisation.

Activités proposées Avis de l'assemblée Commentaires

Reconduction des activités 2008-
2009 (vente de chocolats, cafétéria 
lors des rencontres profs/parents, 
tombola galette des rois, 
participation aux financements des 
voyages linguistiques, ateliers 
perle..)

Favorable mais revoir 
l'organisation de la tombola 
« galettes des rois ».

Pour la tombola « galette des rois » 2009-
2010, 1 galette sera à gagner par grille et non 
plus 2 par classe, ce qui laisse davantage 
d'opportunité pour gagner. 
Une grille comprendra 12 cases. Le tarif de la 
case est fixé à 1,50 € l'unité. 
Les gagnants se verront remettre un bon de 
commande à présenter au boulanger-pâtissier 
retenu pour la prestation et retireront leur lot 
directement auprès de celui-ci.

Création d'un bulletin d'information 
du foyer avec reportage photos et 
explications de l'utilisation de la 
cotisation.

Proposition faite par un 
parent d'élève au cours de 
l'assemblée.
Avis favorable

Édition et distribution d'un bulletin 
d'informations par élève avec le rappel à 
cotisation.

Rédaction d'une charte du foyer Avis favorable L'activité serait proposée aux délégués de 
classe.

Information sur le fonctionnement 
du foyer et des activités proposées 
dans chaque classe au moment des 
périodes consacrées « aux vies de 
classe » encadrées par le professeur 
principal. Assurer un relai de 
communication auprès des classes.

Avis favorable L'activité serait proposée aux délégués 
suppléants de classe.

Notation pour la partie « vie 
scolaire »: bonifier la note pour les 
élèves volontaires et bénévoles 
s'impliquant dans le fonctionnement 
du foyer.

Avis favorable

Reconduction de l'atelier club perles 
dans le cadre du FSE.

Atelier limité à 15 personnes maximum. 
Conserver la liste des intéressés au cas où un 
ou plusieurs élèves se désisteraient en cours 
d'année.
Activité programmée le lundi midi.

Dans le cadre de l'accompagnement éducatif 
du collège, création d'un atelier perles le 
vendredi après midi 15h40-16h35.
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Financement des voyages 
linguistiques (3ème). Le coût du 
voyage en Espagne va augmenter de 
façon significative en 2009-2010. 
Les excédents 2008-2009 du FSE 
pourraient éventuellement être 
versés pour le financement des 
voyages.

Avis défavorable pour 
verser la totalité des 
excédents 2008-2009 du 
FSE au financement des 
voyages.

La totalité des excédents ne doivent pas 
servir à financer uniquement les voyages. Une 
partie de ceux-ci  peut permettre 
d'augmenter la part de participation du FSE, 
le reste des excédents est à distribuer pour 
d'autres projets afin d'assurer l'équité pour 
l'ensemble des élèves du collège.
Les professeurs prévoient de mener des 
actions pour financer les coûts des voyages 
linguistiques.

Subventions du FSE pour des projets 
socio- culturels organisés par les 
professeurs du collège impliquant 
des élèves du collège.

Avis favorable Exemple: Projet de visiter le Sénat  dans le 
cadre de la formation des délégués de classe. 
Les années précédentes, une visite du Conseil 
Général était organisée.
Demande de subvention au FSE pour participer 
au financement du voyage au Sénat.

Répartition de l'utilisation des deux 
baby-foot du foyer: un baby réservé 
aux 6ème-5ème, l'autre réservé aux 
4ème-3ème.

Avis favorable Organisation de tournantes pour partager le 
temps d'utilisation des baby-foot à l'ensemble 
des adhérents utilisateurs: 10 minutes de jeu 
par groupe.

Création d'une étagère pour mettre 
les jeux de société à disposition des 
élèves.

Avis favorable Le collège se charge de réaliser l'étagère.

Finaliser le journal interne initié en 
2008-2009.

Avis favorable Ce projet va être encadré par Mme Urban 
(professeur de technologie) le mardi midi.

Organiser un concours photo sur un 
thème déterminé avec des lots à 
gagner pour les 5 premiers.

Avis favorable

Inciter les élèves à la vente de 
chocolats et/ou tombola en initiant 
un système de récompenses: 
exemple, 50% de la vente réalisée 
par l'élève va dans le pot commun, 
l'autre 50% finance son voyage 
linguistique.

Avis défavorable

Mettre en place une réunion 
mensuelle ou tous les deux mois 
(fréquence à préciser selon les 
besoins) entre adultes encadrant de 
groupe et élèves de groupe de 
travail.

Avis favorable L'objectif est de s'assurer du suivi des 
activités mises en place par le FSE.

Les adultes référents pour les projets ou activités en cours sont: 
− Mr Boulot:  activités sportives du midi (mini-foot, basket);
− Mr Scelles: horaires d'ouverture du foyer le midi et présence 2 midis par semaine au foyer
− Mme Delozier: création des cartes d'adhésion

Au fur et à mesure de l'avancement des projets, le FSE fera appel à candidatures auprès d'adultes pour 
encadrer les groupes de travail.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU   : 

Bureau sortant Nouveau bureau
Présidente: Mme Isabelle ALLIX
Vice Présidente: Mme Brigitte LACOSTE
Trésorier: Mr Sylvain SCELLES
Secrétaire: Mme Nathalie DELOZIER

Présidente: Mme Nathalie DELOZIER
Trésorier: Mr Sylvain SCELLES
Secrétaire: Mr Gilbert DESBOIS

Le FSE remercie les personnes ayant assisté à l'assemblée générale et invite tous parents d'élèves à venir 
prêter mains fortes.

L'équipe FSE du collège Alain Chartier
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