
 

 

Personnes présentes : 
Mme FOSSATS (intendante), Mme BOBIN, Mme DELOUBES, Mme VAILLANT, 
Melle MARIET, M. JOACHIM

 

1- Rapport moral : M. JOACHIM, président du F.S.E., lit le rapport moral du 
F.S.E. préparé pour cette réunion (joint à 
sont apportées concernant les activités réalisées dans le cadre du F.S.E.. Ces 
précisions sont reprises dans le tableau ci
Dates Activités 

Lundi 
Club C.D.I. 
Bridge 

Mardi 
Arts plastiques 
Warhammer 

Jeudi 
Club Journal 
Décopatch 

Vendredi 
Théâtre 
Vidéo 

À la 
demande 

Jardin Bio 

Professeur, C.P.E. + A.E.D., Parent d’élève bénévole
Nb*= nombre d’élèves présents. 

 

2- Rapport financier : 
comptes financiers du F.S.E. pour l’année 2009. En résumé, les soldes des comptes 
bancaires sont de 1 728,25 € pour le livret Caisse d’Épargne et de 8
Banque Populaire. 
Les recettes sont stables à 7 449,35 €, principalement basées sur la vente des
de classe, alors que les dépenses se montent à 5
réalisation des photos de classe et 1
club théâtre. Le reste des recettes et dépenses est détaillé dans le bilan financier
F.S.E. au 31/12/2009. 
Le nombre d’adhérents au F.S.E diminue de la 6
d’environ 230 adhérents au total.

 

3- Bilan du F.S.E et idées de «
élèves, le bilan du F.S.E. est positif en raison du choix large des activités et de 
l’ouverture journalière du foyer. Certains élèves proposent la création d’un 
atelier théâtre, d’un club « mode

 

4- Élection des bureaux
• Bureau « élèves » : 
- Président : P.A. BRIED
- Vice-Président : A. DEVEVEY
- Secrétaire : L. MARIET
- Secrétaire adjoint : C. COURET
- Trésorière : S. MOLAS
- Trésorière adj. : L. HOM
- Communication : T. TOURNON, C. 

AYMARD, C. BARTHELEMY, C. BABIN
 

Compte Rendu de laCompte Rendu de laCompte Rendu de laCompte Rendu de la
réunion du F.S.E.réunion du F.S.E.réunion du F.S.E.réunion du F.S.E.

du mardi du mardi du mardi du mardi 6666    avril 2010avril 2010avril 2010avril 2010
 Mme OILLEAUX-PELLERIN (Principale du collège), 

Mme FOSSATS (intendante), Mme BOBIN, Mme DELOUBES, Mme VAILLANT, 
. JOACHIM, M. BRIED, M. DEVEVEY. 

M. JOACHIM, président du F.S.E., lit le rapport moral du 
F.S.E. préparé pour cette réunion (joint à ce compte-rendu). Certaines précisions 
sont apportées concernant les activités réalisées dans le cadre du F.S.E.. Ces 
précisions sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Lieu Encadrements 
C.D.I. 
S. 16 

Mme BOBIN 
Bénévoles 

S. 2 
Foyer 

Mme GOUSSOT 
Mme DELOUBES, Virginie 

S. 4 
S. 2 

M. JOACHIM, Mmes BOBIN et VAILLANT
Laëtitia 

S. 8 
Foyer 

Mme LEROUX 
Mme DELOUBES 

Cour Mme DELOUBES, Virginie 

Parent d’élève bénévole, Animateur rémunéré 

 Mme DELOUBES, trésorière du F.S.E., explique les 
financiers du F.S.E. pour l’année 2009. En résumé, les soldes des comptes 

728,25 € pour le livret Caisse d’Épargne et de 8

449,35 €, principalement basées sur la vente des
de classe, alors que les dépenses se montent à 5 292,20 €, dont 2
réalisation des photos de classe et 1 317,71 € pour Mme LEROUX, intervenant pour le 
club théâtre. Le reste des recettes et dépenses est détaillé dans le bilan financier

Le nombre d’adhérents au F.S.E diminue de la 6ème à la 3ème

d’environ 230 adhérents au total. 

Bilan du F.S.E et idées de « club » : Après enquête réalisée par certains 
élèves, le bilan du F.S.E. est positif en raison du choix large des activités et de 
l’ouverture journalière du foyer. Certains élèves proposent la création d’un 

mode » et d’un club « danse salsa ». 
x du F.S.E : 

: P.A. BRIED 
: A. DEVEVEY 

: L. MARIET 
: C. COURET 

: S. MOLAS 
: L. HOMMAN 
: T. TOURNON, C. 

AYMARD, C. BARTHELEMY, C. BABIN 

• Bureau « adu
- Président : M. JOACHIM
- Vice-Présidente
- Secrétaire : 
- Secrétaire adjoint
- Trésorière : Mme DELOUBES
- Trésorière adj.

 

Remarque : le bureau déplore
l’absence de parents d’élèves
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Compte Rendu de laCompte Rendu de laCompte Rendu de laCompte Rendu de la    
réunion du F.S.E.réunion du F.S.E.réunion du F.S.E.réunion du F.S.E.    

avril 2010avril 2010avril 2010avril 2010    
(Principale du collège), 

Mme FOSSATS (intendante), Mme BOBIN, Mme DELOUBES, Mme VAILLANT, 

M. JOACHIM, président du F.S.E., lit le rapport moral du 
rendu). Certaines précisions 

sont apportées concernant les activités réalisées dans le cadre du F.S.E.. Ces 

Nb* 
10 à 20 
8 

 
? 
7 

M. JOACHIM, Mmes BOBIN et VAILLANT 5 
~20 
16 
35 max 

  

 

Mme DELOUBES, trésorière du F.S.E., explique les 
financiers du F.S.E. pour l’année 2009. En résumé, les soldes des comptes 

728,25 € pour le livret Caisse d’Épargne et de 8 565,20 € pour la 

449,35 €, principalement basées sur la vente des photos 
292,20 €, dont 2 583 € pour la 

317,71 € pour Mme LEROUX, intervenant pour le 
club théâtre. Le reste des recettes et dépenses est détaillé dans le bilan financier du 

ème. Cette année, il est 

Après enquête réalisée par certains 
élèves, le bilan du F.S.E. est positif en raison du choix large des activités et de 
l’ouverture journalière du foyer. Certains élèves proposent la création d’un 2ème 

 

ultes » : 
: M. JOACHIM 

Présidente : Mme BOBIN 
: Mme PUJOL 

Secrétaire adjoint : Laëtitia (?) 
: Mme DELOUBES 

Trésorière adj. : Mme VAILLANT 

le bureau déplore 
l’absence de parents d’élèves ! 



 

RAPPORT MORAL F.S.ERAPPORT MORAL F.S.ERAPPORT MORAL F.S.ERAPPORT MORAL F.S.E
Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale

 

Président du F.S.E.
 

1- Présentation générale du F.S.E.
Éducatif du collège les EYQUEMS 
les adultes assurant leur sécurité et leur prodiguant des conseils dans le cadre 
des diverses activités. Son fonctionnement est défini par les circulaires 
ministérielles du 19/12/1968 et du 25/10/1996. Un modèle de statuts d’un 
est disponible sur le site suivant

http://communicationfoeven.free.fr/html/ecole/ecstatfse.html
 

2- Activités du F.S.E. : 
de l’établissement un lieu d’accueil en salle 5, ouvert
(ayant acquitté la cotisation annuelle de 10€
vendredis de 12 h 45 à 13 h 50
jeux de société, des bandes dessinées, des périodiques, des ordinateurs sans 
accès internet, un écran de télévision et un lecteur DVD.

 

Les activités du F.S.E. se déroulent aussi dans diverses autres salles 
l’établissement et sont encadrées par des assistants d’éducation, des 
professeurs, des parents bénévoles et/ou des animateurs rémunérés. Ces 
activités sont les suivantes :

Dates Activités

Lundi 

 

Club C.D.I.
Bridge 
 

Mardi 
 
Arts plastiques
 

Jeudi 

 

Club Journal
 

Décopatch

Vendredi 
Warhammer
Théâtre
Vidéo 

À la demande 
 
Jardin Bio
 

Professeur, C.P.E. + A.E.D.
 

3- Compte-rendu financier du F.S.E. année 2009

 

****    Inspiré du rapport moral de M. BOULANGER, A.S. 2006/2007

RAPPORT MORAL F.S.ERAPPORT MORAL F.S.ERAPPORT MORAL F.S.ERAPPORT MORAL F.S.E....****
Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    du Mardi 6 avril 2010du Mardi 6 avril 2010du Mardi 6 avril 2010du Mardi 6 avril 2010

Président du F.S.E. : M. JOACHIM. 

Présentation générale du F.S.E. : Association loi 1901, le Foyer Socio
du collège les EYQUEMS est organisé et animé à l’initiative des élèves, 

les adultes assurant leur sécurité et leur prodiguant des conseils dans le cadre 
. Son fonctionnement est défini par les circulaires 

ministérielles du 19/12/1968 et du 25/10/1996. Un modèle de statuts d’un 
est disponible sur le site suivant (voir texte joint) :  

http://communicationfoeven.free.fr/html/ecole/ecstatfse.html

 Le F.S.E. du collège les EYQUEMS
de l’établissement un lieu d’accueil en salle 5, ouvert aux élèves adhérents 
(ayant acquitté la cotisation annuelle de 10€ !) les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 12 h 45 à 13 h 50. Les enfants peuvent y trouver à disposition des 
jeux de société, des bandes dessinées, des périodiques, des ordinateurs sans 
accès internet, un écran de télévision et un lecteur DVD. 

Les activités du F.S.E. se déroulent aussi dans diverses autres salles 
l’établissement et sont encadrées par des assistants d’éducation, des 
professeurs, des parents bénévoles et/ou des animateurs rémunérés. Ces 

: 
Activités Lieu Encadrements

Club C.D.I. 
 

C.D.I. 
S. 16 

Mme BOBIN
Bénévoles 

Arts plastiques S. 2 Mme GOUSSOT

Club Journal 

Décopatch 

 

S. 4 
 

S. 2 

M. JOACHIM, Mme BOBIN, 
Mme VAILLANT
Laëtitia 

Warhammer 
Théâtre 

 

Foyer 
S. 8 
Foyer 

Mme DELOUBES, Virginie
Mme LEROUX
Mme DELOUBES

Jardin Bio Cour Mme DELOUBES, Virginie

C.P.E. + A.E.D., Parent d’élève bénévole, Animateur rémunéré

rendu financier du F.S.E. année 2009 : 
cf. travail Mme DELOUBES (trésorière).

Mérignac, le 

rapport moral de M. BOULANGER, A.S. 2006/2007 ! 
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****    
du Mardi 6 avril 2010du Mardi 6 avril 2010du Mardi 6 avril 2010du Mardi 6 avril 2010    

Association loi 1901, le Foyer Socio-
à l’initiative des élèves, 

les adultes assurant leur sécurité et leur prodiguant des conseils dans le cadre 
. Son fonctionnement est défini par les circulaires 

ministérielles du 19/12/1968 et du 25/10/1996. Un modèle de statuts d’un F.S.E. 

http://communicationfoeven.free.fr/html/ecole/ecstatfse.html. 

Le F.S.E. du collège les EYQUEMS possède au sein 
aux élèves adhérents 

!) les lundis, mardis, jeudis et 
Les enfants peuvent y trouver à disposition des 

jeux de société, des bandes dessinées, des périodiques, des ordinateurs sans 

Les activités du F.S.E. se déroulent aussi dans diverses autres salles de 
l’établissement et sont encadrées par des assistants d’éducation, des 
professeurs, des parents bénévoles et/ou des animateurs rémunérés. Ces 

Encadrements 

BOBIN 
 

Mme GOUSSOT 

M. JOACHIM, Mme BOBIN, 
Mme VAILLANT 

Mme DELOUBES, Virginie 
Mme LEROUX 
Mme DELOUBES 

Mme DELOUBES, Virginie 

Animateur rémunéré 

cf. travail Mme DELOUBES (trésorière). 

Mérignac, le 2 avril 2010. 
 
 
 


