Assemblée générale du FSE 5 octobre 2018
1) Présentation du bureau et lecture des statuts par Mme Doua
Date des statuts 16/08/2016
Election nouveau bureau

12h40/12h50

2) Bilan 2017-2018 par Mme Capitain
12h50/12h55
- 192 adhérents
- fonctionnement satisfaisant sur la pause méridienne, remerciement aux professeurs impliqués
- aide aux voyages scolaires à hauteur de 15€/adhérents + actions organisées par profs (essentiellement vente
d’objet/gateaux)
- sortie de fin d’année à Nigloland pour les adhérents 74 élèves inscrits
- ressource de financement : inscriptions , photos, fourniture, loto
3) Objectifs 2018/2019 par Mme Doua
12h55 /13h
- Augmenter le nombre d’adhérent ; à ce jour 264 soit 72 de plus que l’année passée. Cela s’explique par la présence du
billet d’inscription au FSE directement à l’intérieur des dossiers d’inscription, par la présence d’un stand et de la visite du
foyer lors des journées portes-ouvertes et d’une visite le jour de la rentrée de 6ème. Cela s’explique aussi par le « bouche
à oreille » et est le résultat de propositions attractives (trottinette électrique – Nigloland etc.) depuis ces 2 dernières
années.
- Aider aux voyages scolaires POUR LES ADHERENTS. Attention somme investie = environ 1/3 des recettes !
- offrir une sortie en fin d’année aux adhérents
- ouvrir la salle. 2 sessions envisagées cette année car demande forte. 12H 12h45 et 12h45 13h20. Nécessite des
volontaires.
- portes ouvertes reconduite en l’état.
4) Point sur la pause méridienne par Mme Capitain
13h/13h05
- modalité d’ouverture de la salle : accueil 20 pers max – ouvrir les rideaux – présentation des carnets, vérification
tampon FSE 1ère page. Si pas encore de tampon liste par classe. Encaissement possible et marquer FSE dans les listes du
classeur rouge.
- Club ?
5) Voyage et Projet par Mmes Doua et Capitain
- D’après 1ere estimation : 74 adhérents en 6ème + 51 en 3ème
= 125 élèves
x 15€ = 1875 €

13h05/13h15

Nous avons 800€ disponible actuellement , il en manque plus de 1000 € !!!
Plusieurs possibilités d’actions
- une seule grosse action collective type loto ou tombola ou autre avec répartition équitable des bénéfices sur les différents
projets
- ou plusieurs actions entreprises par les professeurs organisateurs et dédiée à leur projet uniquement
- ou plusieurs actions ponctuels événementielles collective avec répartition équitable des bénéfices sur les différents
projets.
- Éviter la concurrence
- Éviter de trop solliciter les familles
- Établir un planning et s’y fixer
Proposition d’action et actions envisagées ?

