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CONCLUSION

Le FSE est en passe de retrouver un équilibre financier satisfaisant grâce aux observations faites 
depuis deux ans en Assemblée Générale et qui ont été respectées :
-Plus de rigueur dans la récupération de la participation des familles à l’achat des livres de lecture,
-Épuration du chapitre Section Fond en fin d’exercice annuel,
-Plus grande exigence comptable dans le suivi des actions menées pour financer les voyages ou 
projets.
Il faudra accéder à bilan financier encore plus conforme en poursuivant cette gestion d’une part et 
améliorant la gestion des chapitres APL et EPS qui sont excédentaires en fin d’exercice annuel.

Les entrées financières annuelles qui proviennent essentiellement des cotisations et de la vente des 
photos de classe sont toujours très satisfaisantes (70 % des élèves ont cotisé et 97 % d’entre eux 
ont commandé au moins une photographie de classe), ce qui a permis au FSE de continuer à 
apporter une aide considérable aux voyages, sorties et projets.

Ces aides sont toutefois inférieures de 1000€ par rapport à l’an passé. 
Cela est du au fait qu’il n’y a pas de voyage en Angleterre en 2016/2017 (don de 720€ l’an passé et 
que le FSE a moins été sollicité pour des aides aux sorties d’une journée, le collège ayant pu 
prendre le relais cette année) 

Il n’y a pas eu d’investissement significatif en matériel comme cela avait été préconisé, mais cette 
prévision est reportée à l’an prochain, notamment pour aménager le Foyer des élèves, dont la 
réouverture n’a pas été possible cette année par faute de temps, même si le Conseil de la Vie 
Collégienne mis en place en 2016 a commencé à y travailler.   

Les statuts du FSE ont été réactualisés et seront proposés pour vote en Assemblée Générale en 
septembre 2017.
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