Assemblée Générale F.S.E.
2021/2022

Chers adhérents, familles, élèves et collègues
Au vue du contexte sanitaire actuel, nous optons pour un partage du compte
rendu d’activités par le biais des outils numériques.
Vous pourrez ainsi donner votre approbation et exprimer vos remarques par
retour de mail.

BILAN MORAL

L'association nommée F.S.E. (foyer socio-éducatif) est une association de type
« loi 1901 » d'utilité publique.
Le F.S.E. finance et/ou cofinance sous forme de don au collège, des actions
éducatives, péri-éducatives et divers matériels au profit des élèves.
Pour l'année scolaire 2020/2021, il a fait donation et a financé les actions
suivantes :
Gravière aux oiseaux

Tenues pour les 4ème et 3èmes SEGPA

Des actions, sorties, voyages étaient programmés ainsi que les dons
correspondants.
Du fait du confinement et des conditions sanitaires ceux-ci ont été
annulés.

PRINCIPALES SOURCES DE RECETTES ET POSTES DE DÉPENSES
RECETTES
PIZZAS

ADHÉSIONS F.S.E

PAPILLOTES

CAKES

PAINS CHOCOLATS

CABAS

DÉPENSES
CAKES

MAIF

OPÉRATION PIZZA

PAPILLOTES

CONFISERIES

BALLONS DE FOOT

GRAVIÈRE

SOUTIEN AU FAMILLE

TENUES SEGPA

COLIS DE FOURNITURES ET COTISATIONS 2020-2021
277 colis de fournitures et 368 cotisations pour 461 élèves
(soit 79,82 % de cotisants)
NIVEAU

QTE

COLIS

QTE

6èmes

85

6èmes SEGPA

7

5èmes

68

5èmes SEGPA

8

4èmes

45

4èmes SEGPA

8

3èmes

52

3èmes SEGPA

4

Total collège

250

Total SEGPA

27

Tous les élèves ayant cotisé sont membres de l'association.
Ils sont conviés à assister à nos réunions pour nous suggérer des actions qui
seront étudiées en commissions, ainsi que des projets d'acquisition de matériels
et jeux.

AFIN DE COLLECTER DES FONDS POUR 2020/2021
- Nous avons fait un appel à cotisation auprès des familles avec un tarif
dégressif suivant le nombre d’enfant(s) scolarisé(s) au collège
au 1er septembre 2020 .
1 enfant au collège 7 €
2 enfants au collège 7 € + 5.50 €
3 enfants au collège 7 € + 5,50 € + 3 €
4 enfants au collège 7 € + 5,50 € + 3 € + gratuit
- Nous avons proposé des ventes de bons pour pizza, papillotes, cartons de cakes
ainsi que des cabas.
- Nous souhaitions organiser un Concours de pétanque ouvert aux parents,
élèves, personnels ainsi qu’un Vide grenier et un loto.
Ces actions n’ont pu avoir lieu dû aux conditions sanitaires.
- En fin d'année scolaire le F.S.E a proposé aux familles le colis fournitures pour
l'année scolaire 2021-2022. Ce dernier peut être commandé uniquement si
les familles s'acquittent de la cotisation et dans les délais impartis.

Vos remarques :

Néant

VOTE DU BILAN MORAL
 CONTRE

 ABSTENTION

 POUR

BILAN FINANCIER

Exercice financier du 1/09/2020 au 30/12/2021

DÉPENSES

RECETTES

BÉNÉFICES / DÉFICITS

2 700,86 €

5 465,55 €

2 764,69 €

En 2020/2021, nous avons eu moins de dépenses du fait du confinement et de l’annulation de toutes les
sorties, voyages, visites, etc.…
Ce qui rend le bilan financier positif alors que le but n’est pas de thésauriser.

Vos remarques :

Néant

VOTE DU BILAN FINANCIER
 CONTRE

 ABSTENTION

 POUR

BUREAU DU F.S.E.

Présentation des membres du bureau en place au 01/09/2021

FONCTION

Nom

FONCTION

Présidente

Mme M’BARECK

Agent d’accueil

Présidente Adjointe

Mme DE CAROLIS SIROT

Parent d’élève

Président(e) Adjoint(e)

Poste non pourvu

Élève

Trésorière

Mme TOURNEBIZE

Professeur

Trésorière Adjointe

Mme TISSIER

Professeur

Secrétaire

M. OLIVIERI

Professeur

Secrétaire Adjointe

Mme BERGER

Parent d’élève

Secrétaire Adjoint(e)

Poste non pourvu

Élève

L’ensemble des postes du bureau sont mis en délibération et peuvent être
reconduit si le membre le souhaite.

Les membres en poste souhaitent-ils reconduire leur poste ?
1.

Si « OUI » précisez votre nom et le poste

2.

Si « NON » précisez votre nom et le poste
Mme M’BARECK : pour information souhaite vivement laisser le poste de
Président (+12 ans de présidence et plus le même punch).
Le poste de secrétaire adjoint est vacant depuis le 1er septembre 2021.
M. OLIVIERI souhaite céder son poste

L’un des parents ou membres du personnel du collège souhaite-t-il
pourvoir l’un des postes ?
1. Si « OUI » précisez votre nom, prénom, coordonnées, nom, prénom de
votre enfant ainsi que sa classe et nous vous contacterons ultérieurement
pour la formation du bureau.

Néant
2. Si « NON » précisez votre nom, prénom, coordonnées, nom, prénom de
votre enfant ainsi que sa classe.

Néant

A pourvoir aussi les postes élèves suivant :
- Président(e) adjoint(e)
- Secrétaire adjoint(e)

L’un d’entre vous souhaite-t-il se présenter sur l’un de ces postes ?
1 - Si « OUI » précisez votre nom, prénom, coordonnées, classe et nous
vous contacterons ultérieurement pour la formation du bureau.

Néant
2 - Si « NON » précisez votre nom, prénom, classe.

Néant
Si vous avez des questions au sujet des postes à pouvoir
n’hésitez pas à nous les transmettre ci-dessous
avec vos coordonnées afin que nous puissions vous répondre

Néant
Bureau au 01/01/2022
FONCTION

Nom

FONCTION

Présidente

Mme M’BARECK

Agent d’accueil

Présidente Adjointe

Mme DE CAROLIS SIROT

Parent d’élève

Président(e) Adjoint(e)

Poste non pourvu

Élève

Trésorière

Mme TOURNEBIZE

Professeur

Trésorière Adjointe

Mme TISSIER

Professeur

Secrétaire

M. OLIVIERI

Professeur

Secrétaire Adjointe

Poste non pourvu

Secrétaire Adjoint(e)

Poste non pourvu

Élève

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

A noter l'AMALGAME entre l'association « F.S.E » et la salle de détente dite
« FOYER ».
Le F.S.E. fait l'acquisition de différents matériels au profit des élèves : jeux,
mobilier que nous renouvelons au mieux.
La salle de détente appartient à l'établissement et nous n'avons aucune
responsabilité quant à la gestion de celle-ci.

Le collège s’engage peu à peu dans le développement durable.
De ce fait, le F.S.E. suit la même conduite éco-responsable.
Pour une grande partie des actions menées, vous serez destinataire de nos
informations et bons de commande par le biais du « cyber collège »
rubrique « PARENTS et FSE ».
Nous vous invitons à utiliser un papier usagé (enveloppe, pub, ….) afin
de retranscrire les informations nécessaire pour passer commande.

Mably, le 1er janvier 2022
Présidente
Mme M’BARECK

Foyer Socio Éducatif

Secrétaire
M. OLIVIERI

Collège Louis Aragon

347 ROUTE DE Briennon - 42300 MABLY
tél. : 04.77.23.15.15

mail : fsearagon@gmail.com

