
Compte rendu de l’AG du FSE du 30/09/2021 

Etaient présents : Mesdames Bouteiller, Quinton, Jouenne, Dupuis, Gaultier et Michon et Messieurs 
Esnault, Plumail, Perrichet, Brunaud, Corbet, Favreux. 15 élèves étaient présents. 

Ordre du jour : 

1. Rappels : Le FSE fonctionnement et constitution (issus du règlement intérieur et des statuts) 
exemple : SEULS le Président et la trésorière(ensemble) peuvent autoriser les dépenses. 

2. Bilan moral : Le Président tient à féliciter chaleureusement tous les acteurs qui ont participés 
aux différentes opérations menées en 2020-2021 et ceux malgré les conditions sanitaires. On 
compte sur les adhésions du plus grand nombre d’élèves, alors n’hésitez pas il est encore 
temps. 

3. Bilan financier : le total des recettes pour 2020/2021 s’élève à 27597.55€, pour 16237.89€ de 
dépenses dont 3442.12€ d’aide et de subventions. Ce qui représente un bilan positif de 
11359.66€. Le FSE se porte bien, mais restons vigilants et continuons à œuvrer. 

4. Appel à candidatures :  

- Il faut renouveler le bureau élèves, (à noter aucun des élèves précédemment élus ne sont 
présents). Sont nouvellement élus car volontaires : 

Emmy Charlot Présidente 

Clara Folliot Vice-présidente 

Marina Elie trésorière 

Inès Hureau trésorière adjointe 

Océane Mansuy secrétaire 

Mallory Gaston-dubois secrétaire adjointe 

Ces titres sont honorifiques et les élèves sont élus au titre de consultants. 

- Coté adultes, le bureau actuellement constitué de M.Favreux,  Mme Jouenne et  
M.Brunaud,(ceux-ci ne sont pas remplacés et donc réélus) sont élus deux nouveaux membres 
Mme Quinton et M.Esnault en tant que Secrétaire adjointe et Secrétaire. 

5. Les Actions à venir : M.Favreux propose les chocolats Monbana pour Noël et la vente de 
saucissons au retour des vacances d’Avril . 



D’autres idées sont proposées : objets personnalisés à l’effigie du Collège Jules Ferry, des calendriers 
avec les photos de toutes les classes et des décorations de Noël. Une réflexion sera menée concernant 
ces propositions. 

6. Différents projets de sorties scolaires et voyages sont déjà en cours de finalisation :  

● Auvergne du 14 au 18 mars 2022 sur le niveau 4è 

● Italie du 4 au 9 avril 2022 pour les latinistes 4è / 3è 

● Allemagne pour les germanistes 5è / 4è / 3è 

● Paris pour le niveau 3è 

● Pays-Bas 5A/4A/3A SEGPA + 5 ULIS du 02 au 06 mai 2022 

● Printemps théâtral 10 et 11 mars 2022 5è/4è/3è 

 

Tout cela sera étudié au cas par cas, il est toutefois rappelé que dans le cas de la participation à 
plusieurs voyages et sorties et /ou projet, la priorité de versement est faite sur le voyage avec 
nuitée le plus cher.  

Hors versement déjà effectués : podomètre et AS.  

La trésorière et le Président se rapprocheront de Madame la Gestionnaire afin de fixer l’aide au cas 
par cas sur les différents projets. 

Fait ce vendredi 01 octobre par M.Favreux et corrigé et vérifié par Mme Quinton et M.Esnault 
avant publication. 

 

Certifié conforme :   Le président M.FAVREUX              Le Secrétaire M.ESNAULT 

     

 

 


