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     du Collège 
de Saint Bonnet en Champsaur

      05500 Saint Bonnet en Champsaur  
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DU BUREAU

Sont présents  : 
Jean-Luc Noémi (membre), Graziella Hic (secrétaire adjointe), Cathy Michel (membre),  Christine Tron
(présidente adjointe), Delphine Davin (présidente), Anne-Marie Zanetta (trésorière), Marion Lombard
(secrétaire), Madame Bottié, (invitée)
Sont excusés :
Edwige  Arnaud  (trésorière  adjointe),  Florence  Gailland  (membre)  Marie  France  Fristot  (membre),
Marine Eymar-Dauphin (membre), Bruno Dauphin (membre).

Le Jeudi 2 juillet 2020, la séance est ouverte à 14h. Madame Lombard, secrétaire se propose pour
rédiger le compte-rendu.

Madame Zanetta présente et commente le compte rendu moral et financier de l'année scolaire
2018/2019 puisque l’AG du FSE, convoquée le 17 mars 2020 a été annulée en raison de la crise
sanitaire de la COVID19 :
Le crédit restant est encore un peu élevé comme attendu, ceci en raison du chapitre EPS, dont le solde
reste important (même s’il est en baisse de 1320 € par rapport à 17/18) : chaque années 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 garde un équilibre encore satisfaisant, les 272 € restants seront dépensés en tout
début d’année 19/20 pour du matériel. Mais il est à noter que le don du collège au FSE de 604,60 €
pour aider au financement du projet FRESQUE viendra en début d’année 19/20 rehausser le solde APL.
  
Les principales actions soutenues par le FSE les années précédentes ont été reconduites : 
-Les participations volontaires proposées par le professeur d’Arts Plastiques de 5€/élève permettent
de diminuer le coût par famille de l’achat de fournitures spécifiques à cette discipline en garantissant à
tous le même matériel  et financent 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 2514 €, soit environ 74 % des élèves du
collège qui se sont acquittés de leur cotisation, ce qui représente un pourcentage très satisfaisant et
en hausse.
-Le budget de fonctionnement concerne surtout la cotisation obligatoire à la MAIF, la carte bleue du
compte bancaire et quelques frais de bureau.
-Le FSE a fait des dons à hauteur de 2691 € cette année, ce qui est encore considérable quoiqu’en
baisse par rapport à l’an passé. Ceci, grâce au travail de réflexion commune du nombre de sorties ou de
voyages proposés et à l’implication financière plus importante du collège. Ces aides concernent surtout



les voyages, une seule sortie à la journée, les dons à « Enfants du Mékong » pour le parrainage d’une
écolière Thailandaise (parrainage mis en place depuis le Tsunami de 2005 et reconduit depuis) s’élevant
seulement à 336€ par an. Il sera mis à l’ordre du jour de l’AG de septembre 2020 la question de l’arrêt
de ce parrainage puisque le FSE aura accompagné Salar pendant 15 ans et ce jusqu’à ses 20 ans et que
ce projet porté par les élèves entre 2005 et 2009 ne concerne plus nos élèves depuis bientôt 10 ans.
-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 et d’avoir la certitude que tous les élèves d’une classe
sont détenteurs du livre en même temps. Une bonne gestion des professeurs de lettres a permis un
solde correct, les quelques 30€ de débit étant dus aux arrondis des sommes demandées aux familles en
leur faveur. 
-La vente des photographies de classe aux familles a généré un crédit de 1440€
-Les actions menées par les responsables de la section ski nordique (pas de sortie plongée cette année
en alpin) servent à financer des projets de sorties. Une bonne gestion a permis un quasi équilibre, seuls
40€ restants au crédit de ce chapitre.
-L’ action menée pour financer le voyage en Angleterre laisse 98€ de solde (écart entre prévision de
reversion en don au collège et encaissement réel au final + reliquat versé au FSE par l’agence après).

Madame Zanetta présente et commente le compte rendu moral et financier de l'année scolaire
2019/2020. Il sera finalisé fin août mais l’année touchant à sa fin et le confinement ayant stopé
toute action, très peu de mouvements interviendront d’ici là.
-L’année se termine avec un solde inhabituel de presque 11000€ dû au confinement : les dons pour les
voyages et sorties de fin d’année n’ont pas eu lieu, les dépenses en matériel d’APL ou d’EPS non plus,
aucun achat pour le Foyer et les projets du Conseil de la Vie Collégienne ont été également stoppés.
-Le compte sur livret a été fermé et remplacé par un Livret A associatif sur proposition de la banque.
Il génère un taux d’intérêt légèrement plus avantageux et a permis de « mettre à l’abri » la trésorerie
importante du FSE du moment.
-Un échange a eu lieu sur la question de l’acceptation de dons des clubs alpins ou des familles (selon la
réponse des clubs que Madame Hic aura en début d’année prochaine) pour aider au financement de la
section. Il faudra décider ensuite si le FSE règle lui-même les factures des actions menées ou s’il
contribue via un don fait au collège sur la ligne budgétaire de la section.
-Le solde du FSE permettra l’an prochain de mener des projets en lien avec le CVC (visite du centre de
tri  du  Beynon  dans  le  cadre  de  la  formation  des  éco-délégués  par  exemple)  ou  de  permettre  la
continuité des sensibilisations du CESC (harcèlement, conduites à risque, égalité filles garçons, etc)
puisque la subvention demandée à l’ARS à cette fin n’a pas été accordée cette année. Il faudra vérifier
si le FSE peut rétribuer les intervenants extérieurs directement ou s’il est préférable qu’il fasse un
don au collège sur la ligne du CESC.
-Avec Madame Bottié est évoqué le solde de 2000€ restants sur le chapitre APL (toujours en raison de
la  crise  sanitaire).  Elle  prévoit  une  commande  importante  de  matériel  en  tout  début  d’année  et
expliquera bien aux familles que si la participation volontaire proposée de 5€ aide à l’achat groupé de
matériel APL, elle vient aussi financer des projets et sorties qui touchent tous les élèves au moins une
fois durant leur scolarité au collège.
-Madame  Zanetta  explique  que  le  photographe  Philippe  Simon  avec  lequel  le  FSE  organisait  la
photographie de classe tous les ans a annoncé l’arrêt de son activité. Le FSE doit donc faire un appel
d’offre à trois photographes différents pour en choisir un. Il est décidé en commun de contacter un
photographe d’Orcières et deux de Gap.
-Madame Davin explique le projet « Raid des Alysées » : Une connaissance à elle y participe avec deux
autres  femmes :  ce  Raid  est  une compétition  féminine  qui  se  déroulera en Martinique  au  mois  de
novembre 2020 : les participantes doivent courir pour une cause, elles ont choisi d’aider les EBEP du
collège : elles sont sponsorisées par des entreprises, des mairies ou des particuliers et le FSE est
l’Association porteuse de leur projet. Il récolte les dons et réglera leur inscription : si les dons ne sont
pas suffisants les participantes compléteront elles-mêmes la somme nécessaire (environ 9700€) Si



elles gagnent le Raid, les sommes générées seront reversées au FSE et permettront de financer des
projets  ou  du  matériel  pédagogique  en  destination  de  nos  élèves  EBEP.  Sinon,  cela  aura  été  une
opération financière « blanche » pour le FSE. L’ensemble du bureau donne son accord à la poursuite de
ce projet à peine entamé pendant le confinement et qui aurait pu être stoppé en cas de désaccord. Fin
juin, un don de 350€  a été encaissé par le FSE provenant de la mairie de Chaillol. 
-La prochaine AG du FSE sera convoquée très tôt en septembre à une date qui sera définie dès la pré-
rentrée.

Les bilans des deux années passées et ce compte rendu de réunion de bureau vont être mis en ligne sur
le  site  du  collège  dans  un  espace  dédié  au  FSE afin  que  tous  ses  membres  puissent  en  prendre
connaissance.  Cet  espace  sera  à  l’avenir  abondé  à  chaque  réunion  de  l’AG  pour  une  meilleure
communication  puisqu’il  est  constaté  depuis  plusieurs  années  que  très  peu  de  membres  de  la
communauté éducative du collège se rendent aux Assemblées Générales. 

La séance est levée à 15h35 La Secrétaire de séance, Madame Lombard 


