
Assemblée générale du FSE du collège du Val du Gy
Du vendredi 21 septembre à 17 heures

Présents
Personnels enseignants 
Mme Fournier, présidente
Mme Durant, vice présidente
M. Chazeau, trésorier
M.Ostenne, trésorier adjoint
Mme Poillion, secrétaire
M.Payen. 

Parents d’élèves :
Mme Langlart 
Mme Bodelot

1. Rapport moral de Mme Fournier, présidente du FSE

Madame Fournier remercie les deux parents d’élèves qui se sont déplacés pour participer à l’assemblée 
générale, c’est très positif. 

Elle rappelle qu’il faut être à jour de sa cotisation pour participer à l’assemblée générale et qu’il y a très peu 
d’élèves non cotisants au FSE.

Madame Fournier regrette l’absence de personnels enseignants. Une association ne peut vivre que si des 
volontaires s’impliquent. Un seul collègue est présent aux côtés des membres du bureau à cette AG. 
Comment envisager un avenir serein pour l’association dans de telles conditions ? 

Il serait également souhaitable que des parents d’élèves s’investissent davantage.

2. Bilan financier de M.Chazeau

Voir en annexe :
● le document sur les mouvements bancaires,
● le document sur les mouvements par action

Nombre de cotisants     :   383
Ce chiffre est stable, la majorité des élèves des classes cotise au FSE.

Voyages et sorties
Premier don du FSE pour les voyages en octobre 2011 à hauteur de 5833,57 €, suivi d’un deuxième don 
pour les sorties du second et troisième trimestre de 7814,61 €

Les Ressources   :  
• Cotisations,
• Calendriers, opérations Brioches, fête du collège
• Reliquats bracelets et carte de vœux, Boissons à la récré (Jus), réalisation du club Idées Créatives,
• Subvention de 2 communes ( Simencourt et Wanquetin) : 100 €
• Syndicat mixte : reversement emballage fourniture à hauteur de 800 €

Cette année le FSE a versé plus de subventions que l’année précédente à hauteur de 9035,41 €.

Suite aux différentes recettes (ventes diverses, cotisations, dons), l’année se termine avec un solde positif de 
4808,32 euros . Cette somme est disponible pour les projets.

Assemblée générale du FSE – Septembre 2012 Page 1



3. Election des membres du nouveau bureau

Présidente : Mme Fournier
Vice présidente : Mme Durant
Trésorier     : M. Chazeau
Trésorier adjoint : M. Ostenne

Commissaire aux comptes : Mme Bodelot 
Secrétaire :Mme Poillion
Administrateurs : M.Payen, Mme Langlard

Vote à l’unanimité.

4. Budget année à venir

Les prévisions de recettes sont basées sur celles de l'an dernier. 
En effet, un seul collègue enseignant est présent. 
Comment peut-on envisager sereinement des actions de récoltes dans ces conditions ?
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 est donc indispensable de se concerter afin de définir un calendrier 
prévisionnel.
Les demandes hors délais empêchent de chercher/prévoir des solutions avant la réunion.

Après discussion, les décisions suivantes est prise après vote :
Étant donné l’absence de visibilité des opérations de recette et vu l’absence d’un grand nombre 
d’organisateurs, les sommes demandées ne sont prévues qu’à moitié pour les sorties et les manifestations ayant  
lieu à partir de janvier 2013.

Une seconde AG du FSE sera programmée en janvier: 
elle devra faire un point d'étape sur les actions menées, et sur les actions à mener pour consolider le budget 
prévisionnel. 
Si les comptes du FSE le permettent et si au moins 1 organisateur de la sortie ou du projet est présent, la somme 
restante pourra être accordée.

Vote prévisions adoptées à l’unanimité.

5. Question diverses

Proposition     des parents:   
Pour chaque sortie, une information aux parents avec le coût réel serait souhaitable. Les familles ne sont 
pas toujours conscientes de la participation du FSE aux différents voyages.
Adopté.

Question de M.Payen     :   
L’administration propose que le FSE prenne en charge l’organisation de l’achat des cahiers de TD de 
mathématiques et anglais, l'établissement refusant désormais d'assurer ce service.
Cette proposition est rejetée : 5 contres et une abstention

Augmentation de la cotisation     :  
Madame Bodelot souligne que vu le contexte économique actuel, cette augmentation n’est pas 
souhaitable pour les familles. En effet elles participent indirectement en plus des cotisations aux achats 
des ventes diverses.
Pas d'augmentation de cotisation pour l'année prochaine.

Madame la Présidente déclare l’assemblée générale close à 18h50.
Pour le FSE, la secrétaire,

J.Poillion.
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