
Foyer Socio Educatif du collège Anne Frank  

Assemblée générale du  18 octobre 2013. 

Début de l’AG  à 13 heures.  

 

 

 

BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2012-2013 

 

Le FSE a permis la mise en place des activités suivantes : 

- La diffusion des photos de classe et individuelles à un prix accessible. De même les retirages et 
cadeaux associés à ces photos ont été appréciés. 

- La tenue des clubs journal et théâtre, 

- L’aménagement de la salle de permanence avec mobilier et abonnements à des revues différentes 
de celles du CDI 

- L’ouverture de la salle du FSE pendant la pause méridienne. 

- La décoration  et les contes pour fêter Noël .   

- Les matchs de badminton et tennis de table à partir du mois d’Avril avec le matériel acheté par le 
FSE 

- Les sorties comme celles au théâtre, au cinéma, SVT   ont été possibles grâce à une aide financière 
du FSE. 

- L’achat de caméscopes pour le projet Vidéo mené entre les cours d’arts plastiques, français et 
technologie en 4e. 
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BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2012-2013 

 

Le FSE présente un solde positif de   6521,27€ au 31 août 2013 

Il a financé  notamment 

- les abonnements pour le CDI des revues « l’Actu » et « Mon Quotidien » 

- les chèques- cadeaux FNAC pour les récompenses de fin d’année 

- du matériel pour activités sportives  

- du matériel pour la détente sérieuse dans la salle de permanence (revues) 

- le complément de la sono (micros en liaison wifi) utilisée pour toutes les manifestations au 

collège. 

- des fournitures pour la rencontre « DEFITEC » 

- le sapin et les décorations de Noël 

 

 

                                            Approbation du bilan financier 
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ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 

ANCIEN BUREAU 

Les membres de l’ancien bureau sont : 

                        Président : Mme MOSSER Odile, professeur  en retraite  

                        Vice-président : Mme MAILLARD Annick, professeur -documentaliste 

                        Trésorier : Mme ESCH Muriel, professeur 

                        Trésorier-adjoint : M. PASCAL Vincent, professeur 

                        Secrétaire : Mme ALESSANDRA Aurélia, conseillère principal d’éducation.                                            

Les postes de  Trésorier-adjoint et Secrétaire-adjoint sont à pourvoir. 

Je fais appel à candidatures.              

                            

 

NOUVEAU BUREAU POUR 2013 – 2014 : 

 

Les membres du nouveau bureau sont : 

                        Président :     Mme MOSSER Odile 

                        Vice-président :   Mme MAILLARD  Annick 

                        Trésorier :   Mme ESCH Muriel 

                        Trésorier-adjoint :   M. TARAZIT Farid 

                        Secrétaire :   Mme DROUHIN Clémentine 

                        Secrétaire – adjoint :   Mme BOIRON Pauline 

                        Membre :   Mme PHILIPPON Aurélie   
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                                LES ACTIVITES ET PROJETS POUR 2013-2014. 

 

 une carte d’adhérent sera donnée à chaque élève ayant payé sa cotisation. 

Le fonctionnement des clubs est toujours prévu à l’heure méridienne. 

 badminton, foot, ping – pong, jeux de société 

club « journal », et « Fête des 20 ans du collège » 

Activités réalisés depuis la rentrée et projets : 

 La photo des élèves  a eu lieu les 3 et 4 septembre  2013.  

 Le financement de revues consultables :  

     -  au CDI : l’ « Actu », les « Dossiers de l’Actu », « Sciences et Vie Junior » 

     -  à la Vie scolaire : « Sportmag » et « Wapiti » 

 L’aménagement de la salle du foyer devrait être poursuivi avec des suggestions des élèves.  

     L’utilisation de la salle se fera toujours en autonomie sous la responsabilité d’un assistant 

d’éducation. 

            Chacun devra faire preuve de responsabilité, d’autonomie et de civisme. 

 Les activités proposées aux adhérents du FSE pendant la pause méridienne : lectures, 

contes, activités sportives, jeux de société…  

 

LA COTISATION ANNUELLE 

        Au mois de juin 2013, avec la circulaire de rentrée, un appel à cotisation de 3€ a été fait ;  

        A ce jour,  le FSE compte  215 adhérents. 

 

                        L’ordre du jour étant épuisé, je vous propose de lever la séance. Je remercie très 

chaleureusement, celles et ceux qui ont pris un peu de leur temps pour assister à l’AG. Au nom de 

tout le bureau, remerciements à tous ceux qui s’impliquent dans la bonne marche du foyer.                                                                                                                        

                                                                                   Odile MOSSER, et le bureau. 
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