
AG du 13 novembre 2018

Assemblée Générale du Foyer Socio-Educatif du collège de la Guyonnerie à
Bures-sur-Yvette

Etaient  présents  pour  les  parents  d'élèves :  Mme  CORTIJO  (trésorière),  M.  VIOVY
(président), et M. FEREY

Etaient présents pour le collège : Mme BRETECHE (professeure d'Histoire-Géographie et
secrétaire-adjointe),  Mme  CHABUT  (professeure  d'EPS),  Mme  DUGACHARD  (agent
d'accueil  et  trésorière-adjointe),  M. RAMOGNINO (Principal),  Mme SARRADE (CPE et
vice-présidente), Mme VIDAL (professeure de lettres et secrétaire)

PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES ET DU BILAN FINANCIER 2017/2018

L'exercice est  clos au 13 novembre 2018 à 11 280 euros.  Les recettes  du FSE sont
stables avec environ 5000 euros chaque année : 3500 euros grâce aux cotisations des
familles et  1500 euros grâce aux photos de classe.  La vente des photos par internet
continue de donner satisfaction : 75 % des familles ont commandé la pochette de photos.
Globalement, les dépenses prévues ont été réalisées. 1240 euros ont été versées sur la
caisse de solidarité du collège, en plus des 400 euros prévus. En effet, sur les bulletins de
cotisations au FSE, deux rubriques apparaissent  désormais :  la  cotisation au FSE (10
euros ou plus) et la possibilité de faire un don pour la caisse de solidarité. Le versement à
la caisse correspond en fait au désir des familles.

Au niveau de l'équipement, la réparation des baby-foot n'a pas été réalisée (500 euros),
les doublons de 4e en français ont été achetés (500 euros) afin de continuer à alléger les
cartables et les abonnements pour le CDI ont été maintenus (330 euros).
Pour le séjour d'intégration 6e, la visite de la Cité de la Mer a été financée (754 euros).

Le FSE a contribué au financement d'une partie des ateliers sur la pause méridienne :
achats de jeux de société (échecs et tarot),  club théâtre (1600 euros),  ciné-club (300
euros) et la K'fêt des sciences (150 euros).

Pour les autres activités, à noter : la participation au concours « Drôles de maths » (875
euros pour les 6e et les 5e) et l'action du CESC (300 euros).

Le bilan d'activités et le bilan financier sont approuvés à l'unanimité.

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019

Suite à l'auto-dissolution de la FCPE91, le FSE a reçu un don de 1500 euros. Il est décidé
d'en verser la moitié à caisse de solidarité du collège. Il  est  rappelé que cette année
encore il  a été possible d'aider des familles (participation au financement d'un voyage
scolaire ou contribution à des frais médicaux).
Pour l'équipement, nous gardons la ligne budgétaire de 500 euros pour la réparation des
baby-foot,  les abonnements pour  les revues CDI restent  les mêmes (320 euros).  Les
enseignants  n'ont  pas  fait  de  demande  pour  les  doublons  de  manuels  mais  Mme
CORTIJO préfère maintenir la ligne en cas de besoin et rappelle que les cartables restent
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très lourds.

Le bureau du FSE rappelle la ligne directrice : financer une sortie par voyage scolaire. Il
est prévu la Cité de la mer pour le séjour 6e (1000 euros), la Sagrada Familia pour le
voyage à Barcelone des 4e (820 euros) et une activité sportive pour le séjour de révision
de la 3e2, classe à projet.

Au niveau des ateliers, jeux de société et le ciné-club perdurent, contrairement à l'atelier
théâtre ou à la K'fêt des sciences.

En ce qui concerne les activités, Mme SARRADE souligne le dynamisme du CVC, avec
par exemple l'organisation du carnaval (une ligne de 200 euros est réservée aux projets
du CVC). Le concours « Drôles de maths » est maintenu (875 euros) ainsi qu'une action
CESC (300 euros).
Sera mis en place un poste de simulation pour le BIA en salle de technologie (achat d’un
logiciel et d’un joystick pour 95 euros).
Enfin,  pour le club musique, des instruments sont prévus :  une batterie et  une guitare
acoustique (931 euros).

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Président : Nicolas VIOVY Vice-présidente : Laetitia SARRADE

Trésorière : Elsa CORTIJO Trésorière-adjointe : Sophie CHABUT

Secrétaire : Cathy VIDAL Secrétaire-adjointe : Géraldine BRETECHE

Mme DUGACHARD, trésorière-adjointe depuis plusieurs années, nous quitte pour prendre
bientôt une retraite méritée, nous la remercions vivement pour son implication. Merci à
Mme  CHABUT de  la  remplacer  en  tant  que  trésorière-adjointe.  Bienvenue  à  Nicolas
FEREY qui intègre le bureau élargi du FSE.

La séance est levée à 19h20.


