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Assemblée générale du FSE du 1 er octobre 2012  

 

 

Membres présents :  

Le bureau  : M. Père, président, Mme Bouley, secrétaire.  

Mme Failly, trésorière, excusée, Mme Gorlier, excusée 

Parents d’élèves et membres actifs : Mme Morel (AAPE), Mme Karaoui et Dérier (FCPE) 

Professeurs  : Mme Lepri, Mme Thomas, Mme Salesne, Mme Claudel, M Véron. 

Bénévoles  : Mme Lepage, Mme Lempérière 

M. Tacheau, principal 

 

Mot d’ordre de la séance :  

I) Bilan moral 

II) Bilan financier 

III) Projets pour l’année 2012-2013 

IV) Vote du renouvellement du bureau 

V) Vote des Bilan Moral et Financier 
 

 

I) Bilan moral de l’année 2011-2012 :  
 

Le FSE rappelle que tous les clubs sont encadrés par des adultes volontaires, sur les plages 
horaires du midi le mardi et le jeudi.  

1- Les Clubs :  

Echecs  : organisé par M. Aldeghéri. Le bilan est mitigé. Une baisse d’implication a été 
notée. 

Théâtre : organisé par Mme Grèze. Le club n’a pu être encadré cette année. En effet des 
problèmes d’emploi du temps n’ont pas permis d’assurer le club. 

Magie :  organisé par M Dupuy. Le bilan est positif. Cependant les heures effectuées ont été 
trop peu nombreuses. Aucun numéro n’a pu être représenté au spectacle. 
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Djembé  : organisé par M. Père : son bilan est positif. Cependant, il a été difficile de 
constituer une équipe stable. Toutefois, le club a pu représenter un numéro au spectacle. 

Travaux manuels  : organisé par Mmes Lepage et Lempérière. Ce fut un succès auprès des 
élèves. Leur assiduité en témoigne. Cependant des disparitions de matériels ont été 
constatées en fin d’année scolaire. 

 

2- Le spectacle :  Comme chaque année, le spectacle s’est déroulé au centre 
culturel de Michel Spiral de Montlhéry et sur deux soirées, les 13 et 14 juin. L’enthousiasme 
des élèves membres et du public a permis une ambiance chaleureuse et deux soirées fort 
appréciées. La salle était comble les deux soirs. 

L’originalité, cette fois, s’est trouvée dans le fait que le programme était différent chaque soir 
ce qui a permis une diversité, malgré la déception de certains parents qui n’ont pu voir tous 
les numéros. La durée des deux spectacles, plus courte cette fois-ci témoigne d’une 
diminution du nombre de numéros (moins de chants, absence de contes, une seule et belle 
représentation de théâtre dans le cadre du projet « théâtre en Anglais » encadré par M. 
Jannin et Mme Taddei, ) faute d’un manque d’implication des élèves ou d’une participation 
trop tardive au club. De plus, il a été reproché de ne pas avoir de final au premier soir. 

3- Le Bal :  

Le bal, depuis quelques années, est organisé dans la salle des fêtes Jacques Leblond de 
Leuville sur Orge. Il a eu lieu le 29 juin, après les dernières épreuves du Brevet. Le bilan est 
globalement positif. 

Le thème, décidé par vote par les élèves était « chic ». Les organisateurs ont assuré la 
décoration de la salle :un tapis rouge et autres matériels (rideaux, nappes en papier, …) 

En ce qui concerne les préparatifs, les élèves volontaires ont été plus actifs que l’an dernier, 
aussi bien pour les préparatifs que pour le rangement.  

Cette année, le bal a été ouvert par un groupe de musique encadré par Mme Wert, qui a 
joué un morceau de musique (guitare électrique, batterie, basse et chant). 

L’élection d’un roi et d’une reine du bal a eu encore une fois du succès auprès des élèves.  

Deux de nos élèves ont fait une fresque à l’aide de « bombes de peinture ». 

Cette année encore, nous avons fait appel au même DJ que l’année précédente, qui a, 
encore une fois, donné satisfaction tant au niveau de la musique (choix des élèves 
respectés) que de l’animation des lumières. 

Nous avons fait le choix cette année de ne pas faire appel à un photographe professionnel 
mais de prendre les photos nous-mêmes. En l’occurrence, les photos ont essentiellement 
été prises par Mme Failly. Ce fut un succès. Grâce à M. Dupuy, tout le monde peut les 
visionner sur le site du collège. 
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4- L’Opération Chocolat :  

Elle a été créée pour que le FSE participe financièrement aux voyages scolaires et diminue 
le coût par élève en faisant un don au collège. La participation par élève a été 
proportionnelle au coût des voyages. 

La restitution des chocolats a eu lieu le jour de la remise des bulletins. De même, ce jour-là il 
a été proposé une collation (boissons chaudes et gâteaux confectionnés par les parents 
d’élèves) pour contribuer financièrement à l’opération sur l’initiative très active des parents 
volontaires. 

Cette opération a été très appréciée par tous. 

Un certain mécontentement croissant vis-à-vis de la qualité des chocolats nous est parvenu 
(fournisseur actuel : Benoît Michel en Belgique, défiant toute concurrence, 13.50€ / kg, 
livraison incluse c'est-à-dire 2 fois moins cher que la plupart des autres fournisseurs sur le 
marché). Il a été émis l’hypothèse selon laquelle nous pourrions inciter notre fournisseur 
actuel à améliorer la qualité de ses produits en diminuant la diversité des chocolats, lui 
offrant en échange un gage de fidélité. De même, nous avons exploré une autre possibilité 
de faire appel à un chocolatier de grand renom, et se trouvant juste à côté du collège (les 
frais de livraison seraient donc nuls). Nous étudions sérieusement les deux cas de figure 
pour que chacun puisse tirer profit de cette opération. 

 

II) Bilan financier de l’année 2010-2011  
 

Le solde du FSE au 31 Août 2012 est de 7236.03€. Au mois de Septembre 2012, les 
adhésions ont rapporté 3030€ en banque (l’adhésion restant à 4 euros par enfant et 2 euros 
à partir du 2e enfant). 

 

1- Les revenus :  

Il nous été signalé la présence d’un compte en banque, déjà présent avant l’élection de notre 
bureau actuel mais dont nous ignorions l’existence, ayant en réserve 3287.23€. 

L'an dernier l’Opération chocolat  a rapporté au FSE 4495.95€ reversés à 245 familles 
proportionnellement au coût des voyages. La somme de 4283€ a été versée au collège sous 
forme de don et a été répartie sur les différents voyages pour en diminuer le coût. 

Le bal et le spectacle  ont coûté 1460.79€ et les recettes s’élèvent à 1139.68 €  (2 euros / 
entrée et consommations payantes). Nous constatons donc un déficit de ces deux 
évènements qui peut s’expliquer par l’exigence des élèves vis-à vis du choix des boissons. 
En ce qui concerne le spectacle, la météo fraîche n’a pas incité les gens à consommer des 
boissons. 
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2- Les dons :  

Le FSE n’a pu faire des dons pour ELA, cette année, faute de bénéfices au bal et au 
spectacle. 

Le FSE a assuré les achats des récompenses pour « les félicités » en 2012, à hauteur de 
507.03€. 

De même, les prix CDI ont coûté 355.61€ (le Défi Lecture, le Prix Inter-Collèges et le 
Concours de la Presse). 

Les décorations de Noël ont été, comme chaque année, prises en charge par le FSE à 
hauteur de 126.32€. 

Une participation de 30€ a été donnée à « Jeunesse en pleine air ». 

 

3- Dépenses  

Achats proposés dans le cadre du FSE :  

Pour les clubs :  

 Pour assurer la bonne marche des activités, il a été nécessaire d’investir dans du 
matériel pour les clubs ( magie, djembé, travaux manuels) pour un total de 871.38€. 

 

Pour l’équipement musique / vidéo FSE :  

Les frais de ces équipements s’élèvent à 555.80€ ( une basse et un ampli adapté). 

Pour le bal et le spectacle :  

Les dépenses pour les boissons, sucreries, décorations, DJ et les droits pour la SACEM 
s’élèvent à 1460.79€. 

Frais bancaires et assurance :  

La cotisation à la MAIF s’élève à 208.70€. 

Les frais bancaires s’élèvent à 225,80€. 

 

4- Intermédiaires  :  

Cette année, Le FSE est venu en aide pour l’achat de cahiers d’activités en Anglais, et en 
Allemand . Ce procédé permet participer à la vie des commerces de proximité (en 
l’occurrence la librairie de Montlhéry) et en contrepartie d’obtenir 18% de remise sur la 
commande 
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III) Projets pour l’année 2012.2013  
 

Les objectifs du FSE pour l’année à venir sont les suivants : 
-mise en place et suivi des clubs 
-Préparation du spectacle de fin d’année 
-La réussite des diverses actions entreprises (Opération Chocolat, Bal des 3e, …) 
 

1- Les clubs existants :  

Echecs (M. Aldeghéri) n’est pas reconduit. 

Magie : absence d’adultes volontaires pour l’encadrer.  

Objectifs : apprentissage de tours de magie pour tous (ayant pour objectif de représenter les 
tours appris au spectacle de fin d’année). Il sera pris en charge par M. Dupuy et une 
assistante pédagogique. 

Théâtre Mme. Grèze reconduit son club. 

Objectif :  apprentissage du théâtre, en vue du spectacle de fin d’année. 

Djembé (M. Père) : apprentissage des percussions africaines en vue du spectacle de fin 
d’année. Il souhaite reprendre l’activité cette année. 

Travaux manuels : Mmes Lempérière et Lepage, bénévoles du FSE. Ce club est reconduit. 

 

2- Nouveaux clubs :  

Club peinture : encadré par Mme Salesne. Son objectif principal est la création d’une fresque 
sur le mur du gymnase. 

Club danse : encadré par Mme Thomas et Mme Salesne. 

Club musique et chansons : encadré par Mme Wert et M Dupuy. 

Ciné club Espagnol et latino-américain : Mme Pons  et Mme Bouley 

Cette année, les clubs devront s’organiser les mardis et jeudis uniquement (sauf club 
peinture de 16 à 17 h) , pour ne pas apporter une surcharge de travail au personnel de 
cantine les autres jours. L’idéal serait que les activités démarrent dès que possible, au plus 
tard après les vacances de la Toussaint. 

3- Permanences du FSE  : elles auront lieu tous les lundis de 13h à 14h salle 8. 

Nous invitons les élèves adhérents et encadrés à s’investir dans une nouvelle décoration de 
la salle. 

Les instruments de musique sont mis à disposition. Nous demandons aux élèves de prendre 
un soin particulier au matériel. 
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Un appel est lancé aux parents d’élèves pour nous aider à assurer la permanence de la salle 
du FSE le lundi de 13 à 14h et l’éventuel encadrement de club. Merci d’avance à toutes les 
bonnes volontés. 

4- Spectacle de fin d’année  : 

Malgré notre volonté à tous de renouveler cette expérience pleine de succès, chaque année,  
nous nous trouvons confrontés à la difficulté de prendre dates pour le spectacle de l’an 
prochain car les disponibilités de la mairie de Montlhéry pour la salle Michel Spiral sont 
restreintes et les dates du Brevet ne sont pas encore publiées. 

Nous n’avons pu obtenir aucune date après le 1er juin 2013, pour la salle de spectacle Michel 
Spiral. Aussi nous nous voyons confrontés à la difficulté de ne disposer que de l’ancienne 
salle des fêtes dont la disposition et la sonorisation ne nous permettent plus de faire un 
travail exhaustif. 

Mais le bureau du FSE travaille activement pour trouver une solution. 

5- Bal :  

La date du bal de l’an prochain sera déterminée en fonction de la date du Brevet (il se 
déroule traditionnellement le soir même de la dernière épreuve). L’iddée de le commencer 
en chanson est tout à fait plaisante, mais dépendra des élèves volontaires. Nous 
continuerons à traiter avec le même DJ, qui depuis quelques années nous suit dans ce 
projet. 

La majorité des actions seront reprises telles que l’Opération Chocolat, proposée en 
décembre comme l’an dernier. 

 

IV)  Vote du renouvellement du Bureau :  
 

1- Nouvelle constitution du Bureau :  

Membres sortants :  

 Président : M. Père 

 Vice-présidente : Mme Gorlier 

 Trésorière : Mme Failly 

 

Membres se présentant :  

 Mme Salesne  

 Mme Claudel 

 M. Père 
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Sont désignés :  

- Au poste de présidente : Mme Salesne Camille 
- Au poste de vice-présidente : Mme Claudel Aurélie 
- Au poste de trésorier : M Père Emmanuel 

Reste au poste de secrétaire d’un commun accord ave c l’Assemblée Générale   : Mme 
Bouley 

Le FSE tient à remercier chaleureusement Mme Gorlier et Failly pour leur grand dévouement 
pour la réussite des projets de l'association, et il leur souhaite bonne continuation. 

 

2- Vote du nouveau Bureau du Foyer Socio-éducatif d u Collège 
Paul Fort de Montlhéry.  

La nouvelle constitution du Bureau du Foyer Socio-éducatif du Collège Paul Fort de 
Montlhéry a été votée à l’unanimité  soit 9 votants présents, 9 ont voté en faveur du nouveau 
Bureau. 

 

V) Vote des bilans Moral et Financier.  
 

Vote du Bilan Moral :  

Le Bilan Moral a été voté à l’unanimité par les 9 votants présents à l’Assemblée Générale. 

Vote du Bilan Financier :  

Le Bilan Financier a été voté à l’unanimité par les 9 votants présents à l’Assemblée 
Générale. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se clôt à 19h30. 

Le FSE remercie les membres présents et actifs pour leur dévouement ou pour leur écoute 
et rappelle qu’il est à la disposition des membres de la communauté collégienne à tout 
moment. 

 

 

Le bureau du FSE 


