Compte-rendu Assemblée générale du F.S.E. 26/09/2016

Présents : M. Keller, K.Perrier, A.Demet, C.Bénéteau, F.Alliot, G.Nonnenmacher, E.Roux
Excusé : M. Fichou (C.C.C.B.), une quinzaine d'élèves.

Mme Perrier présente les clubs, la partie la plus visible du F.S.E. pour les élèves, rappelle les
tranches horaires (12h05-12h45, 12h45-13h25) et le déroulement par rapport à la cantine : les
élèves adhérents aux clubs sont prioritaires.
L'autre partie moins visible est constituée de la participation aux voyages scolaires, concours, petits
déjeuners des 6èmes, ainsi que l'achat de matériel pour les clubs (jeux, matériel de loisirs créatifs,
etc.)
M. Keller insiste sur le fait qu'il s'agit d'une association des élèves, et que pour cette raison il y a des
fonctions occupées par ceux-ci, sous le regard du chef d'établissement. Il rappelle que d'ici les
vacances de Toussaint, les élèves peuvent profiter des différents clubs pour se faire une idée, et faire
leur choix après les vacances. Enfin, M. Keller insiste sur le fait que le F.S.E. participe aux
financements des sorties et voyages scolaires mais aussi à l'achat de fournitures (calculettes,
raquettes de ping-pong, matériel d'arts plastiques, etc.). Par contre, l'UNSS, l'AS et la chorale ne
sont pas des clubs et ne relèvent pas du F.S.E.
Mme Perrier précise que l'objectif principal du F.S.E. est de rendre agréable le temps passé dans le
collège en dehors des heures de cours. Cela est possible parce que le F.S.E. est financé par plusieurs
choses : les adhésions, les photos de classe, et la C.C.C.B. Mais dans la mesure où l'incertitude
plane sur la subvention de la C.C.C.B. à partir de l'an prochain, il est d'autant plus important que les
adhésions soient nombreuses.
Mme Demet insiste en précisant que pour l'instant il reste de l'argent, les dépenses ayant été
inférieures aux rentrées d'argent, mais cela ne durera pas. L'adhésion est vraiment importante.
Mme Perrier passe à la présentation des différents clubs. Les clubs échec et solidarité ont déjà
démarré mais cela n'empêche pas de s'inscrire encore. Jusqu'aux vacances de Toussaint, même sans
avoir encore adhéré, il est possible de participer aux clubs pour les découvrir. La carte d'adhérent
sera par contre obligatoire après les vacances. Elle est gratuite mais en cas de perte sera facturée
0,20 centimes d'euros (à demander à Mme Perrier, Mme Demet ou Mme Bénéteau).

PLANNING des clubs.

Election du nouveau bureau après démission du précédent :
Présidente : Mme Perrier, Sarah Kérec, à l'unanimité des votes.
Présidente adjointe : Mme Bénéteau, Laurine Veillat, à l'unanimité des votes.
Trésorière : Mme Demet, Hélène Herbuel, Amel Boutouatou, à l'unanimité des votes.
Secrétaire : Mme Roux, Mathys Dos Santos, Evariste Keller, à l'unanimité des votes.

Une prochaine réunion se tiendra avant Noël pour faire le point, et vers février pour évoquer le
financement de la C.C.C.B.

