
ASSEMBLEE GENERALE DU FSE
29 septembre 2011

Présents     :  

M.Doucet M.Chazeau Mme Fournier Mme Maquet Mme Triquet M.Thery M.Ostenne Mme Poillion
Mme Pouessel (départ après 1h) Mme Faucon-May (départ après 30 min)

Rapport moral de Madame Fournier (Présidente)

Le positif : très peu de non cotisants. Il est normal de cotiser.
Le négatif : une association ne peut vivre que si des volontaires s’impliquent. Or, c'est de moins en 
moins le cas. Y aura-t-il encore un FSE l'an prochain ?

Bilan financier M.Ostenne (Trésorier)

Voir en annexe :
●le document sur les mouvements bancaires,
●le bilan des sorties
●le bilan des actions.

Cotisants : 383

Dépenses :
● assurance (102 €), piles pour APN
● fonctionnement du Club Idées Créatives
● achat table de Ping-Pong (Foyer, participation au PTS)
● don au Fond Social Voyage du collège (200 €)
● solde des dons des voyages 2009-2010
● solde des sorties de l'année écoulée !

Un seul dépassement par rapport au budget a été fait sur le séjour en Angleterre qui n'a pas obtenu de 
subvention du CG62 : les « non-dépenses » sur certaines sorties ont permis cela.

L'an dernier, le FSE (via son trésorier et sa présidente) a du refuser de subventionner les sorties de 
certains collègues. Ces collègues n'ont pas respecté les délais, pourtant régulièrement rappelés, et liés 
à la tenue du CA du collège où sont présentées les sorties de l'année ! Le budget était bouclé et les 
réserves de sécurité étaient au plus bas pour assurer le fonctionnement normal et sûr de l'année.

Enfin, pour la 1ère année depuis longtemps, le collège a transmis un état des sorties de l'année 
scolaire en cours et permis de boucler sereinement le bilan financier.
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Ressources :
● cotisations,
● calendriers, opérations Brioches, action pour les PEP62,
● bracelets/Petits Monstres et de Boissons à la récré (Jus), 
   réalisation du club Idées Créatives,
● subvention de 3 communes (Le Souich, Simencourt et non identifiée) : 123 €

La participation des élèves aux actions est très vive en 6ème/5ème. 
En 4ème et pire encore en 3ème, l’enthousiasme n’est pas vraiment là.

L'année se termine avec 7 500 € de disponibilité quand le chèque des voyages de l'année aura été tiré. 
Cette somme est totalement disponible pour les projets.

Prévisions financières

Malgré son départ du poste de trésorier, M.Ostenne assure la transition et présente les demandes pour  
financement ainsi que les actions pour les recettes.

Il y a beaucoup de demandes, trop : les comptes du FSE risquent l'asséchement :
– plus de marge de manœuvre pour l'année en cours,
– plus de fonds à la rentrée prochaine.

Les prévisions de recettes sont basées sur celles de l'an dernier. Elles sont insuffisantes a priori. Une 
soirée  « Langues  Vivantes »  est  proposée :  la  hauteur  de  ses  recettes  est  élevée  mais  sujette  à 
caution (1 000€). Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ce sont les familles qui financent indirectement 
le FSE donc les actions de recettes doivent être réparties sur l'année sans être trop fréquentes.

Il a donc été discuté de l'opportunité/validité de certaines demandes afin de réduire les dépenses:
– Subvention exceptionnelle pour l'Association Sportive :

l'AS a besoin de trésorerie pour démarrer l'année et payer une facture :  cette association fait 
face à de moindres subventions publiques et devrait restreindre ses activités sur l'extérieur.
La subvention du FSE ne pourra demeurer qu'exceptionnelle.

– Atelier Théâtre :
– il dépend du dispositif d'Accompagnement Éducatif : il dispose donc d'un financement 

spécifique au niveau du collège ;
– les fonds versés l'an dernier n'ont pas été utilisés : sur 300€, il reste au moins 250€ 

dans les caisses du collège.
– 6e Pleine Nature :

l'écart entre le financement demandé et l'utilisation réelle l'an dernier est aussi important :1 
500 € demandés pour 366 € nécessaire au final.Même si le FSE prévoit un maximum de 
dépense  pour  un  projet,  cela  se  fait  aussi  au  détriment  de  certaines  demandes  (non 
formulées ou réduites devant le peu d'argent restant).

– Les demandes hors délais (en Français) empêchent de chercher/prévoir des solutions avant 
la réunion.

Enfin, devant l'impossibilité technique pour le Collège d'utiliser les 400 € donnés par le FSE pour un 
Fond Social Voyages (pour compléter le Fond Social du Collège), le FSE décide d'indiquer au collège 
vers quelles actions cet argent sera attribué. Celles-ci auront dès lors un don minoré de  400€.

Une seconde AG du FSE sera programmée en janvier-février : elle devra faire un point d'étape sur les 
actions menées, et sur les actions à mener pour consolider le budget prévisionnel. Après seulement, il 
sera possible d'envisager de nouveaux projets de financement, s'il venait à y en avoir.
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Financement des clubs     : 755 €  

Club Idées Créatives  Matériel de base 300 €
Foyer/Ping-Pong Renouvellement + Raquettes 455 €

Financement d'actions du collège     : 12 372 €  

Espagne Séjour Barcelone 4e-3e 2 940 €
Enerlya Energies renouvelables 3e 198 €
EPS 6e-Pleine Nature 700 €
Allemagne Echange Castrop-Rauxel 4e-3e 500 €
Bilangue 2 jours séparés 6e-5e 840 €
GB Séjour Ecosse 5e 4 800 €
GB Troupe Irlandaise 4e-3e 393 €
GB CG – Dickens festival 4e-3e 376 €
GB Euro CG – Dickens Hardelot 4e-3e 0 €
GB Euro CG – Théâtre Lille – HTS 4e-3e 298 €
CDI-HG Moyen-Âge  5e 200 €
AS HTS – Exceptionnel pour UNSS 305 €
Atelier Théâtre Acc.Educatif 400 €
Lettres HTS – Théâtre et cirque - 6e 135 €
Lettres HTS – Œdipe - 4e 180 €

Vote : prévisions adoptées à l’unanimité.

Élection des membres du bureau     :  

Présidente : Mme Fournier
Présidente adjoint : Mme Durant
Trésorier : M.Chazeau
Trésorier adjoint : M.Ostenne
Secrétariat : Mme Poillion
Commissaires aux Comptes : M.Therry, Mme Triquet
Administrateurs : Mme Maquet, M. Doucet, Mme Pouessel

Le bureau est élu à l’unanimité.

Questions diverses     :  

Aucune.

Madame la Présidente déclare l’assemblée générale close à 18h30.

Pour le FSE, la secrétaire,
J.Poillion.
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