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AssEMBuÉr oÉxrÉneur DU FoyER DEs Ércves

Lo réunion s'est tenue le Mordi 18 septembre, en solle de permonence, en présence de
LB élèves, de M. Cordin, Mme Gourmet, Mme Mongé et Mme Flohoult.

I RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Élection : 1 obstention

- Président : M. Benoit CORDIN
- Trésorier : Mme Lise GOUR,I^ET
- Seæétoire : MME Morionne FLAHAULT

II. BILAN DE L'ANNEE 2017 - 2018

c.f le document distribué en séance
(document 1)

Le compte finoncier est odopté à l'unonimité.

III. ACTIVTTES DES CLUBS

1) Club Citoven
Plusieurs projets ont été évoqués. Une oction citoyenne seroit orgonisée
chogue trimestre. Des élèves se sont portés volontoires pour I'orgonisotion.

2) Club Jeux de plein oir
2 Baby-foot et I toble de ping-pong sont à lo disposition des élèves tous les
jours dons lo cour (de 11h30 à 14h00).
Le Bosket sero également reconduit sous !o responsobilité d'un ossistont
d'éducotion.
Tl a été proposé et envisog é d'ocquérir une Zème toble de ping pong.
Une chort e devro être réalisée sur le respecl du motéri el, rongement etc.

3) Club Jeux de société / Bridge / TV
Le FSE o proposé I'ouverture dela solle de détente sur le temps de lo pouse

méridienneune fois por semoine. L'encadrement pourroit sefairepor 2 élèves
de 3e. Une chorte de bon fonctionnement devro àtre rédigée.



r

Prévoir l'inventaire des jeux existonts et les projets d'achots de nouveoux

jeux.
Lo TV pourra être ollumée (en muet) pendont lo pouse méridienne sur une

choine d'informotion continue, une choîne sportive ou internotionole.

Bridge M. Feltin est dispo sé à reconduire son club de bridge d'une ?0"

d'élèves.
Vendredi de 13h00 à 14hOO en solle de détente. Les premiàres séances

seront << portes ouvertes >>.

4) Club Loisirs
Le FSE pourroit contribuer à l'orgonisotion et ou finoncement de sorties/

soirées culturelles hors temps scoloire.

Lo proposition d'une journée à Lond ?es le somedi 8 décembre q remporté un

vif succàs.

IV. AUTRES SUJETS ABORDES

. Photo de closse :

Tl a été convenu quele FSE ne gérerait pos lo photo de closse, compte tenu

de l'importonce deses moyens finonciers.

Les élèves commonderont directement lo photo sur internet comme l'on

possé.

. Projet de voyoge oux Etots-Unis pour les 4e6

Les membres du bureou du FSE ont présentéle projet devoyage oux Etots-

Unis pour les 4e6.

Une porticipofion du FSE d'un montont de 3OOO€ a été PloPosée, et votée à

l'unonimité.

. Club Sciences (Mme Mortin / Mme Mongé) L? élèves moximum.

Deux séonces por mois, jour et horqires à préciser. fnscriptions une

semoine avont lo séance sur ponneou offiché sur lo porte de lo solle de

sciences.

Un budget prévisionnel o étê proposé el adopté à l'unanimité.

c.f. le document distribué en séance (2)

La séance esf clôturée à 13h50 et suivie Par une collation.

LePrésident,
M. CORDIN

Le Trésorier,
Mme GOURMET

Le Secrétaire,
MME FLAHAULT



fSf Collbp foor Pa,,io

78220 t//Pnf/4r
2018/2019

ASSEMBLÉT GÉTçÉRALE DU FSE

Solde au Ol/09/1OtB : 19 462,76

Recettes ùépenses

<lsCotisotions 4 409,00

<rEguipement / motériel pour

lo solle de détente 2gg,gg

cs F rais de f onctionnement

pour les clubs / IeFSE
(ossuronce, f rois boncoires,...)

?gt,g7

cs Cont ribution oux octivités

focultotives, sorties et
voyages scoloires
(ÂÂini Kongourou, occueil CMZ, sortie ou

théâtre, ,...)

2107,67

Vente gâteoux 2 07?,69
Action de solidorité "Soint
Mortin"

3 000,00

crPhoto de closse 0,00

ÏOTAL 6 48t,69 TOTAL 5 679,52



f,9f Colûr" tloat Pulho

78220 t//P0f/4{
20t8/?019

AssEMBLÉE oÉrrrÉn ALE DU FsE

Solde au 01/09/2018 : t9 462,76

Pro.iets de Recettes Proiets de

4 500,00

csContribution oux sorties et
auxvoyages scoloires
(tronsports, Tronsf erts..)

<xPhoto de closse

<x Contribution oux octivités
focultotives et oux

mon if estoTions f estives
(r écomp enses, goûter,... )

<xFrais de fonctionnement (C8..)

q Club Citoyen/ Solidorité/
Environnement

cs Club Jeux de plein oir

Club Jeux de sociêté,

TOTAL 23 96?,76 TOTAL tl 5o0,oo


