
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FSE du 15 Mars 2021 

PRESENTS :  

BUREAU adultes :  

Président : Monsieur FAVREUX Laurent, enseignant  

Trésorière : Madame JOUENNE Mélanie, enseignante  

Trésorier adjoint : Monsieur BRUNAUD Laurent, enseignant  

Secrétaire : Madame BEUNEUX Isabelle, enseignante  

 

BUREAU élèves :  

Présidente : BOUTRUCHE July  

Présidente adjointe : VETILLARD Inès  

Trésorier : ROY DELANCHY Titouan  

Trésorière adjointe : JAMIER Camille  

Secrétaire : LEMAITRE Norah 

AUTRES MEMBRES : AMIARD Taïs, GANDON Clément, Monsieur CANU, Monsieur DEMANGE, 

Madame DUPUIS et Madame LE GAL 

PARENT : Madame LEBRETON 

POINT FINANCIER : Madame JOUENNE présente un bilan financier de la première partie de l’année 

scolaire.  

Côté recettes : 75% des élèves sont adhérents, les cotisations rapportent environ 6000€. Quelques actions ont 

été menées comme les photos (1500€ de bénéfices) et la vente des sacs (bénéfices 4400€). 

Côté dépenses : Subventions aux 6èmes pour le séjour d’intégration à la Haie Traversaine (1500€). Une 

demande de subvention de l’AS d’un montant de 5€ par élève a été votée à l’unanimité, cette aide permettra 

de diminuer l’adhésion à l’AS de 14 à 9€ pour les adhérents au FSE. 

Concernant les sorties pédagogiques à venir : compte tenu de la situation sanitaire, il est proposé une aide de 

20 à 30 € pour chaque élève adhérent participant à UNE sortie pédagogique sans nuitée d’ici à la fin de 

l’année scolaire. Hormis celle ou l’aide a déjà été statuée et votée (CR AG du 15/10/2020) 

 

OPERATION VENTE DE BRIOCHES : 

Afin de récolter des fonds, une vente de brioches sera organisée en Mars Avril 2021. 

2 sortes de brioches et 2 sortes de gâches sont proposées pour un tarif unique de 5€ pièce. 

Commandes passées pour au plus tard le 9 Avril et Livraison durant la semaine du 20 au 23 Avril. 

Une partie des bénéfices sera versée à l’AS (318 adhérents dont une grande partie également au FSE), cette 

répartition des bénéfices est due notamment à la situation actuelle et sera finalisée en bureau du FSE à la fin 

de la campagne) les adhérents à l’AS devant se mobiliser pour vendre un maximum de brioches. 

Les 25 meilleurs vendeurs de brioches seront récompensés. 

 

Un point est soulevé concernant l’impossibilité actuelle d’avoir un Foyer pour les élèves, et la question se 

pose pour l’avenir. Qu’est-il prévu dans les projets de restructuration du Collège et tenant compte de 

l’évolution des chiffres de fréquentation. 

Pas de questions diverses. Fin de la réunion à 13h25 

Vérifié et certifié conforme par M.Favreux Laurent Président du FSE  


