
Compte rendu de l’ Assemblée Générale du FSE
Lundi 23 septembre 2019

11 présents - 18h15

Mme Rico,principale du collège présente le FSE, la possibilité d’établir une liste de parents FSE ( il 
en faut 6 )  pour le CA du collège et de siéger ainsi aux différentes commissions qui en émanent. 
Elle précise que les parents de cette liste sont prioritaires pour siéger aux conseils de classe des 
élèves. Elle quitte l’assemblée à 18h30.

L’ensemble des membres présents regrette le peu de participants à cette réunion, le bureau 
rappelle qu’il a besoin de tous pour fonctionner correctement et pour œuvrer dans de bonnes 
conditions pour les élèves.

Mmes Blanchard, Halper et Padrutt présentent les bilans des actions et financier de l’année et les 
projets pour l’année à venir.

Ordre du jour     :   
I Bilans actions et financier 2018-2019 - vote 

IIActions portées par le FSE 2019-2020

 Questions diverses sur le bilan et sur l’année écoulée 

 Discussion sur le montant de l’adhésion 

 Liste des actions souhaitées pour l’année 2019-2020 (tous types) 

III Élection du conseil d’administration du FSE et constitution du bureau

IV Création des listes de candidats FSE aux Conseils de classe et CA du collège

I - Bilans année 2018-2019
Modifications des statuts 

Des  modifications ont été apportées aux anciens statuts pour être en adéquation avec le 
rôle du FSE au sein de l'établissement scolaire ce qui a clarifié les objectifs du FSE. Mme Halper 
remercie M.Weber pour le travail de mise en forme des statuts. Elle précise que M Weber a 
démissionné du poste de  président en janvier 2019 mais  est resté présent en tant que membre 
actif du FSE .

Rappel du rôle du FSE : soutenir les projets des membres de la communauté éducative, 
représenter les parents d’élèves dans les instances du collège.

Actions 2018-2019

Opération Photos de classe : comme chaque année photos de classe plus photos 
individuelles. Les élèves gardent la photo de classe et les photos d’identité, très peu les 
portraits. 
Opération Chocolats en décembre
Opération Pizza : 
Suite au séjour à Rome des latinistes et hellénistes,  le FSE a organisé la vente de pizzas à 
emporter sur pré commande. C’était une  première, distribution le soir des Portes ouvertes.
Pizzas venant de la pizzeria La Riveria du Faouët  (Retour très positif ).



Opération Bijoux : petit succès, les élèves ont été moins attirés peut être parce que les 
bons de commande étaient à retirer au CDI, dans le hall ou en permanence (pour éviter 
d’en imprimer 200 ex ( format A4 couleur). 
Opération Brioches annulée pour cause de défection du fournisseur et timing scolaire.
Bulletin d'inscriptions au FSE pour les futurs  et actuels collégiens
joint aux dossiers d'inscriptions remis aux CM2 et aux collégiens. Les retours ont été assez 
efficaces → rappel en septembre avec la « fiche info de l’AG ».
Fournitures scolaires – la commande groupée n’a pas été mise en place en 2020 car 
demande une petite organisation de départ.  A réétudier  pour la rentrée 2020.
à passer en février au plus tard pour bénéficier des promotions.
Défibrillateur de démonstration
achat effectué en mai ce qui a permis son utilisation  lors du passage du PSC1.
Spectacle Alice
Très beau spectacle et donc très beau succès.
Chaque commission de travail a pu recruter des parents bénévoles et le FSE également. 
Soirée programmée le vendredi 17 mai à partir de 19 h à la salle polyvalente. Entrée : 
participation libre (au chapeau).
 Prise en charge de la Restauration : sandwichs  + chips par le traiteur du Saint. 
Un sondage effectué auprès des parents, élèves et personnels a permis d’estimer le volume 
à commander et donc pas de perte. Retour positif du choix de la restauration : rapide et 
efficace → Voir résultat financier.
Gobelets en plastique empruntés à l'école du Brugou (grâce à M. Pendu), et à la famille 
Pandolfo, ce qui a permis de faire des économies et aussi un geste écoresponsable.

Bilan  financier 2018-2019 Nathalie Padrutt

Recettes Dépenses

adhésions FSE 2018/19 1310,00 € PSC1 2016/17 (reliquat) 690,00 €

photos de classes 839,90 € Nantes - 5ème 315,00 €

chocolats de Noël 1293,58 € SACEM 2017/18 51,00 €

Pizzas portes ouvertes 465,00 € Rome - latinistes/hellénistes 2.286,00 €

Bijoux 80,00€ Groix - 6ème 792,94 €

Restauration ALICE 446,93€ Normandie 3e 2019/20 750,00€ 

Chapeau lors du 
spectacle Alice(somme
reversée au collège)

447,69€ Défibrillateur 321,13€

Frais gestion 447,69€

Assurance 85,72€

Timbres et frais de  gestion 10,00€

                             Total 4 435,41€                              Total 4 551, 79€

Bilan Déficit de 116,38€ 

→ Approbation du résultat financier et moral : voté à l'unanimité



L’ensemble des participants se félicitent de ce bilan financier et remercient Mme Padrutt pour le 
travail effectué, bien qu’elle n’ait plus d’enfant au collège. Mme Padrutt précise qu 'il y a 4500€ sur 
le Livret bleu du FSE, ce qui correspond à une année de fonctionnement. 

II- Actions portées par le FSE 2019-2020

Montants des adhésions :
Le tarif des adhésions est resté inchangé depuis 2017 : 10€ / 1 enfant ; 18€ /2 enfants ; 
23€ /3 enfants ; + 5€ par enfant supplémentaire. 10€ pour les personnels adhérents au FSE.

→ Approbation des montants : voté à l'unanimité

Montants prévisionnels des aides attribuées aux actions du collège :

Montants généraux appliqués depuis 2017 : Le tarif des adhésion reste inchangé pour la 
nouvelle année : 10€ / 1 enfant ; 18€ /2 enfants ; 23€ /3 enfants ; + 5€ par enfant supplémentaire
Aide globale aux projets : 5% du montant total du projet
Aide individuelle aux adhérents : 10% du total en plus des 5%
Proposition pour l’année à venir (et qui a été en discussion dans l’année) : Aide d’une action
pédagogique exceptionnelle ( autre que séjour avec nuitée par ex une sortie journée à 
Nantes pour une exposition) : environ 300€ par niveau.

→ Approbation des montants : voté à l'unanimité

Liste des actions souhaitées :
- L’ensemble des participants se met d’accord sur les opérations reconduites et à reconduire :

• opération photos, 
• chocolats de Noël, 
• pizzas aux Portes Ouverts du collège : il est évoqué la possibilité de proposer cette vente 

aux parents des élèves de CM2, quitte à travailler avec deux pizzerias,
• opérations bijoux pour la fête des mères : Mme Peron précise que cette année le dépliant 

sera simplifié afin qu’il puisse être distribué à tous les élèves. Le présentoir à bijoux a été 
apprécié l’année passée, il sera donc réutilisé,

• vente de brioches au moment de Pâques,
• restauration lors du spectacle de fin d’année : Mme Gallet propose de travailler avec l’ESAT 

de Rosporden.

→ Approbation des actions à mener par le FSE : voté à l'unanimité

Liste des dépenses à prévoir en 2019-2020
– Angleterre en 2019/2020 pour les 3ème : environ 880,00 €
– Groix 6e en juin 2020 pour les 6e : environ 800€

III - Constitution du CA du FSE

Les membres souhaitant être membres du CA du FSE :
• Pendu Alain



• Le Cagnec Lætitia
• Bouzeria Fatma
• Naras Dior
• Mogis Sonia
• Weber Gwendal
• Weber Anna
• Peron Marièle
• Padrutt Nathalie
• Blanchard Mélanie
• Halper Solange
• Gallet Nathalie
• Le Moine Mathilde

→ Approbation de la liste constituée  : voté à l'unanimité

Point sur le bureau du FSE : 

Démissionnaires : Mme Padrutt et M. Weber

Postes : 
Président-e :                       / Président-e adjoint-e : Mme Blanchard
Secrétaire : Mme Halper / Secrétaire adjoint-e :
Trésorièr-e :                      /Trésorièr-e  adjoint-e : Mme Lemoine aidée de Mme Padrutt
(Mathilde Lemoine n'etait pas présente pour raison professionnelle mais a fait savoir par mail 
qu'elle souhaitait continuer à apporter son aide au FSE en tant que trésorièr-e adjointe precise 
Mme Halper)

Il  est  décidé  d’envoyer  un  mail  à  tous  les  membres  du  FSE  afin  de  les  alerter  sur  la
prochaine rencontre  qui devra élire un bureau, sinon celui-ci risque d’être « en veille » et l’argent
ne pourra pas être utilisé. 

Mmes Blanchard et Halper insistent sur la nécessité d’avoir des professeurs et des parents
au sein du bureau, ce qui facilite les échanges et permet une meilleure organisation.

IV. Création des listes de candidats FSE aux Conseils de classe et CA du collège.

Les listes émanant de la séance de ce soir sont transmises à Mme Rico.
Liste des parents FSE souhaitant participer au CA du collège : Alain Pendu, Marielle Péron, Fatma 
Bouzeria, Nathalie Gallet   -  en suppléance : Gwendal Weber 
Liste des parents FSE souhaitant participer aux conseils de classe du collège : 

6A : Fatma Bouzeria / Laetitia Le Cagnec 
6B :
5A : Marielle Péron 
5B : Dior Naras/Sonia Mogis
4A : Nathalie Gallet / 
4B : Fatma Bouzeria /Alain Pendu 
3A : Sonia Mogis
3B : Alain Pendu / Anna Weber 



Il est décidé d’organiser une rencontre  du FSE le lundi 14 octobre à 18h afin d’élire un 
nouveau bureau et de planifier les opérations à venir. 

Fin de l’AG à  20h00

Signature : Présidente  adjointe  Mélanie Blanchard

Signature : Secrétaire adjointe  Solange Halper 




