
    Foyer-Socio-Educatif St Bonnet, le 04/10/18

 Collège de Saint Bonnet en Champsaur
   05500 Saint Bonnet en Champsaur

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Foyer-Socio-Educatif

Sont présentes 12 personnes : 
Jean-Luc  Noémi  (professeur  histoire  géographie  enseignement  moral  et  civique),  Graziella  Hic
(professeur éducation physique et sportive), Cathy Michel (professeur éducation physique et sportive),
Christine  Tron  (infirmière),  Delphine  Davin  (professeur  anglais),  Anne-Marie  Zanetta  (conseillère
principale d'éducation), Edwige Arnaud (professeur d’anglais), Florence Gailland (professeur de Lettres
modernes), Mme Lombard (professeur éducation physique et sportive), Marie France Fristot (parent
d’élève), Marine Eymar-Dauphin (parent d’élève), Bruno Dauphin (parent d’élève).

Le Jeudi 4 octobre 2018, la séance est ouverte à 17h. Madame Tron, secrétaire,  se propose pour
rédiger le compte-rendu.

Madame Zanetta présente et commente le compte rendu moral et financier de l'année scolaire
2017/2018 :
L’assemblée constate que le crédit restant est encore un peu élevé quoiqu’en baisse de presque 1500€
par rapport  à  l’année passée,  comme attendu,  ceci  en raison du chapitre  EPS dont le  solde reste
important en raison du fait que les dépenses de matériel EPS sont décalées par rapport aux entrées,
les collègues préférant attendre les soldes d’automne pour investir dans du matériel.
Le chapitre APL lui a retrouvé un équilibre satisfaisant.
Les principales actions soutenues par le FSE les années précédentes ont été reconduites : 

-Les cotisations demandées par le  professeur d’Arts Plastiques (5€/élèves) permettent de  
diminuer le coût par familles de l’achat de fournitures spécifiques à cette discipline, permet 
d’offrir à tous le même matériel et finance en partie des actions pédagogiques dans le cadre du 
parcours d’Education Artistique et Culturel.
-Les cotisations des familles au FSE ont généré une rentrée de 2333 €, soit environ 71 % des 
élèves du collège qui s’acquittent de leur cotisation ce qui est représente un pourcentage très 
satisfaisant et en hausse.
-Le budget de fonctionnement concerne surtout la cotisation obligatoire à la MAIF et la carte
bleue du compte bancaire.
-Le FSE a fait des dons à hauteur de 3534 € cette année, ce qui est encore considérable
quoiqu’en baisse par rapport à l’an passé, grâce au travail de réflexion commune du nombre de
sorties ou de voyages proposés et à l’implication financière du collège plus importante. Ces
aides  concernent  surtout les  voyages  et  sorties  de l’établissement,  les  dons  à  Enfants  du
Mékong  pour  le  parrainage  d’une  écolière  de  Thailande  (parrainage  mis  en  place  depuis  le
Tsunami de 2005 et reconduit depuis) s’élevant seulement à 332€ par an. 
-Le  FSE encaisse  la  participation des  familles  pour  l’achat  groupé  de  livres  de  lecture en
français, ce qui permet de proposer un prix plus avantageux aux familles et d’avoir la certitude
que tous les élèves d’une classe sont détenteurs du livre en même temps. Une meilleure gestion
demandée aux professeurs de lettres a permis de ne plus avoir un solde négatif trop important.
Il est même excessivement positif cette année car l’abonnement au revues anglaises n’a pas fait



l’objet  du  débit  par  l’entreprise  concernée.  A  garder  en  mémoire  que  622  €  sont
potentiellement à mettre au débit du FSE à l’avenir.
-La vente des photographies de classe aux familles a généré un crédit de 1290€
-les actions menées par les responsables des deux sections ski (alpin et nordique) servent à
financer des projets de sorties. Cette année, les deux sections sont à l’équilibre, les presque
1000€ restants sur le chapitre de la section nordique ayant été reversés en fin d’exercice sous
forme de don à l’agent comptable du collège sur la ligne de la section.
-L’action menée pour financer les voyages en Angleterre et en Espagne laisse 35€ de solde
(écart entre prévision de reversion en don au collège et encaissement réel au final).
-Les statuts ont été réactualisés en septembre 2017 comme prévu.

-Le compte financier est soumis au vote :
contre : 0 abstentions : 0 pour : 12
Le compte financier est adopté à l'unanimité.

-Le bilan moral est soumis au vote : 
contre : 0 abstentions : 0 pour : 12

Le bilan moral est adopté à l'unanimité.

-Le principe de participation aux voyages et sorties du FSE par dons à l’agent comptable de
l’établissement est remis au vote selon cette répartition: 
Sorties (à la journée): 5€/élèves
Voyages (au moins une nuitée): 10€/élèves

contre : 0 abstentions : 0 pour : 12
Le principe de participation aux voyages et sorties du FSE par dons à l’agent comptable de

l’établissement est adopté à l'unanimité.

-Le principe d’organisation d’actions (tombola, ventes d’objets ou de consommables) pour financer
toute ou partie de la part des accompagnateurs d’un voyage ou d’une sortie par don à l’agent
comptable de l’établissement est remis au vote :

contre : 0 abstentions : 0 pour : 12
Le principe d’organisation d’actions (tombola, ventes d’objets ou de consommables) pour financer
toute ou partie de la part des accompagnateurs d’un voyage ou d’une sortie par don à l’agent

comptable de l’établissement est adopté à l’unanimité.

S ‘ensuit un débat autour des projets pour l’année débutante : 

L'assemblée procède à la réélection du bureau pour l'année 2018/2019 :

Les candidats aux différents postes du bureau à pourvoir se font connaître . Mme Zanetta explique
qu’elle ne tient plus à être trésorière du FSE et cède volontiers sa place. Mais puisque personne ne
souhaite se présenter à ce poste, elle accepte le vote qui l’y maintient.

Le renouvellement du bureau est soumis au vote, poste par poste, chaque candidat est élu à l'unanimité
dans le poste pour lequel il s'est proposé (ou pas), et est ainsi constitué :

Présidente : Delphine Davin, Présidente Adjointe : Christine Tron
Trésorière : Anne-Marie Zanetta, Trésorière Adjointe : Edwige Arnaud
Secrétaire : Marion Lombard, Secrétaire Adjointe : Graziella Hic
Les autres personnes présentes se portent volontaires pour toutes faire partie du bureau. 
La séance est levée à 17h45. La Secrétaire de séance, Madame Tron 




