
Compte rendu de l’Assemblée générale du FSE, du vendredi 8 novembre 2019 

 

19 présents dont 13 élèves 

L’assemblée générale s’ouvre sur un rapide rappel des objectifs   et sur le bilan moral et d’activités 

de l’association. 

Un bilan des 10 ans du FSE (2009-2019) a été mis sur le site du collège. 

En quelques mots : 

Le FSE tourne : La fréquentation du foyer est toujours régulière et appréciée. 

Le FSE ronronne : L’organisation des animations et des moments festifs devenus traditionnels,  

carnaval- fête de fin d’année s’est poursuivie. 

Le FSE innove : Le club échec supervisé par M.Jolly est un succès.                                         

L’organisation  du 1er bal des 3e par les 3e a été soutenue par le FSE. 

 La réussite des différents évènementiels a été une fois de plus possible grâce à l’implication de tous : 

les élèves, l’équipe de vie scolaire, les enseignants motivés, les agents et l’équipe administrative. 

L’implication des élèves qui souhaitent réellement s’engager dans le fonctionnement du FSE  est 

globalement encore à renforcer. Les adultes doivent veiller à accompagner les élèves dans la 

réalisation des actions envisagées. 

Pour information : Le FSE a restitué à la commune de la Saulce, le baby-foot mis à disposition des 

élèves entre janvier 2011 et juin 2019. 

Le bilan financier est présenté par le trésorier, M.Jolly 

Les recettes les plus importantes restent les cotisations et la vente des photos. 

Les dépenses concernent principalement les aides pour les voyages et différentes animations 

proposées au cours de l’année. 

Le tarif de la cotisation est à nouveau discuté. L’assemblée générale 2018 avait baissé la cotisation à 

5 euros. 

>> Discussion autour de la trésorerie du FSE. 

 Les projets de voyage 2019- 2020 concernent cette année l’ensemble des classes de 4e et de 3e. Une 

aide de 20€ par élève a été proposée cette année. Malgré tout, les voyages restent relativement 

chers pour certaines familles et la question d’une aide supplémentaire est évoquée. 

Faut-il mener, avec les élèves, de nouvelles actions de financement pour contribuer davantage à la 

réalisation de voyages accessibles à tous ? Faut-il augmenter la cotisation ? 



En tant que présidente du FSE, R. Phisel rappelle son attachement à mener des actions globales, à 

l’échelle de l’établissement. 

Il faut être à l’écoute des idées des élèves mais il faut rassembler les forces pour être efficace et ne 

pas s’éparpiller par des actions multiples, énergivores pour les différents organisateurs et risquant de 

multiplier les sollicitations des familles. 

 

Après ce temps d’échanges, la cotisation est fixée à 6 euros pour l’année scolaire, 2020-21. 

Les différents bilans, moral, d’activités et financier sont votés à l’unanimité. 

 

Les élèves ont pu prendre la parole pour présenter leurs souhaits.  

Il a d’abord été rapporté  que les tables de ping pong installées dans la cour sont appréciées. (la 

gestion du matériel est peut être à revoir avec l’équipe de vie scolaire) 

Les élèves présents  ont principalement fait part d’idées concernant les locaux (déco des couloirs et 

du foyer, pochoirs,  mur d’expression en ardoise, ombre et bancs dans la cour…) Certaines de ces 

demandes relèvent davantage du CVC. 

Ils ont évoqué :  

- Une meilleure utilisation des petites salles du foyer. Plusieurs élèves  souhaitent mieux séparer 

les différents espaces ; lecture calme, jeux…                                                                

- l’acquisition d’un  « Hockey sur table ». 

- le souhait d’un club « scratch- codage ». Mme Mendès explique que le club maths inclut cette 

activité dans son programme de l’année. 

Le groupe présent n’était pas porteurs d’idées d’animation. 

 

Quatre élèves ont posé leur candidature pour l’élection du Bureau élève 

 Ils ont été élus aux fonctions suivantes. 

Président- élève : Thomas  Gillot 3D       et un co-président : Anthonin Jouve 3D 

Trésorier- élève : Nathan Dulondel 3D 

Secrétaire- élève: Jean Montvernay 3C 

Ils seront soutenus dans leurs actions par le  « Bureau - adultes »  

Présidente : Mme PHISEL - Trésorier : M. JOLLY - Secrétaires : Mme Mendès 

 



 

En fin de séance, la discussion s’est prolongée sur les projets et les ressources financières du 

FSE. 

Quelques idées sont émises (ex. vente de gourdes, respectueuses d’un développement durable et 

utilisables par les élèves au moment, du cross, des sorties APPN, voyages…, vente d’un almanach 

photos à l’américaine, le livre de l’année…) 

Les financements extérieurs par « la boite à projet » sont évoqués mais ces actions ne concernent pas 

directement le FSE même s’ils posent question, notamment sur le sens même de l’existence d’un FSE. 

Le FSE est à l’écoute des propositions des uns et des autres. Une action pourrait ainsi être organisée 

un peu plus tard dans l’année après discussions avec les éventuels porteurs de projet, élèves ou/et 

enseignants. 

Les idées, respectant les principes d’un Développement Durable, seraient à privilégier. 

 

                                                                                                       Pour l’équipe du FSE,  

                                                                                                                     Régine Phisel 

 

 

 

 

 

 

 


