
FOYER SOCIO-EDUCATIF
    COLLEGE MIGNET
           41 rue cardinale
13 100 AIX-en-PROVENCE

Procès Verbal
Assemblée Générale

« Foyer Socio-Educatif du Collège Mignet »

Les membres du « Foyer Socio-Educatif  du Collège Mignet » se sont réunis en Assemblée 
Générale le :

Lundi 10 octobre 2015 à 12 h 00

Salle 205 du Collège Mignet

___________________________________________________________________________

Ordre du jour

- Bilan financier 2015- 2016
- Budget  prévisionnel 2016-2017
- Demande de cotisation 2016-2017
- Opération chocolat 
- Questions diverses

Présents :
Mme Fady            Présidente M. Dolias    Enseignant
Mme. Dupin Trésorière Les représentants d'élèves (voir annexe)
Mme Manivet Principale du collège M Kevin Allavena CPE stagiaire
Mme Paloyan CPE Mme Sophie Benouadah  CPE stagiaire

L’Assemblée Générale est présidée par Mme Fady en qualité de Présidente en exercice de 
l’association. 

Mme Fady présente le rôle et l’intérêt du FSE pour les élèves.

Bilan financier 2015-2016
Mme DUPIN présente chaque poste de dépenses et de recettes pour l’année 2015/2016 (voir 
Annexe 1).
Elle précise que  les recettes viennent de la vente des photos de classe. 
Mme DUPIN précise que le solde du bilan au 3 octobre 2016 est de 4792,62 € .
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Résolution 1
L’Assemblée approuve le rapport financier 2015/2016 du bureau et lui donne quitus de sa 
gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2016/2017

M. DUPIN énumère toutes les activités à financer, proposées par les enseignants : sorties, 
voyages, foyer élèves, frais fixes...

Une proposition de la répartition des dépenses prévisionnelles poste par poste est proposée 
en Annexe 2.

Comme les années précédentes, les sommes prévues par activité et non dépensées seront 
conservées pour augmenter le budget du FSE l’an prochain.
Mme Fady rappelle que depuis plusieurs années le FSE ne base plus ses subventions pour les
voyages scolaires en attribuant une somme par élève et par voyage, mais en attribuant une 
somme globale qui sera répartie par le collège entre les différents projets de voyage en 
fonction des besoins.

Demande de cotisation

Cette année, l’achat des photos se fera par internet. En effet, certains établissements, sur 
proposition du photographe, utilisent  cet outil pour les commandes de photos. Le 
photographe n'aurait plus à imprimer toutes les photos à l'avance et le système serait  plus 
simple pour les professeurs principaux à qui incombent la distribution et la récolte des 
paiements des photos. Par contre, nous pouvons craindre une baisse significative des ventes 
et donc des recettes pour le FSE.
Pour cela afin de diversifier les recettes du FSE pour l'année 2016/2017, nous proposons de 
demander une cotisation facultative par famille pour le FSE. Son montant est fixé à 10 €.

Résolution 2 :
L’Assemblée décide de la mise en place  d'une cotisation  facultative de 10 € par famille.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Les imprimés seront distribués par les professeurs principaux à l'ensemble des classes. Une 
urne sera placée à l'entrée du collège pour recevoir les bulletins d'adhésion. 

Election du bureau

Aucune nouvelle candidature n’étant proposée, le bureau actuel est reconduit, à savoir :

Mme FADY Julia , Président
Mme. DUPIN Sandrine, Trésorière
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Les dépenses sont ordonnées par le Président, Mme FADY ou par délégation par la trésorière
Mme DUPIN.
Mme DUPIN et Mme FADY sont donc habilitées à gérer le compte du FSE à la banque 
postale.

Opération chocolat

Toujours afin de diversifier les recettes du FSE pour l'année 2016/2017, une proposition de 
vente de chocolats à Noël est présentée aux élèves. Chaque élève recevrait un bon de 
commande à présenter aux familles pour commander des chocolats à LOCALIZZ entreprise 
basée sur Aix en Provence. Les chocolats seraient livrés avant Noël au collège et remis aux 
élèves qui en auraient commandés.

Résolution 3 :
L’Assemblée décide de la mise en place de la vente de chocolat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Une convention sera signée entre l'entreprise et le FSE. 

Questions diverses     : 

* Plusieurs élèves ont proposés des améliorations dans le fonctionnement du foyer 
notamment une salle plus grande. L'accueil et la gestion des élèves serait alors plus difficile.
* Des tables vont être ajoutées dans la salle.
* L'achat de nouveaux jeux a été demandé.
* Un tableau d'affichage pour les élèves et les activités du FSE (comme pour les tournois de 
sport) a été proposé : le choix du lieu est à l'étude.
* Une élève remarque qu'il fait très chaud sur le devant de la salle du foyer et demande si les 
canisses peuvent être posées, éventuellement sur l'échafaudage. Mme Manivet va étudier la 
question avec l'Intendant.
D'autres réunions du FSE pourront avoir lieu à la demande des élèves si le besoin s'en fait 
sentir, notamment après les opérations photos et chocolats pour déterminer la répartition des 
sommes récoltées.

Toutes demandes ou propositions des élèves sont les bienvenues : il suffit d'en faire part à 
Mme FADY ou à Mme DUPIN afin d'étudier leur faisabilité.

La séance est levée à 12 h 45.

  Le Président     La Trésorière

Julia FADY   Sandrine DUPIN         

3



ANNEXE  1

FSE Collège Mignet
Bilan financier 2015-16

Solde au 03/10/2015
Compte courant banque postale :  788,21 €
Livret A        : 4754,37 €

Solde au 03/10/2016
Compte courant banque postale :1694,76 € :
Livret A        : 3097,86 €
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Dépenses
Atelier cinéma : 325 €
Projets pédagogiques  : 723,5 €
Voyages : 716 € 
Divers : 330,66 € 
Bal : 1018,4 €
Animation foyer : 2128 €
Administratif : 550,51 €

Total des dépenses : 5792,07€

Recettes

Photos de classe : 5038,65 €

Total des recettes : 5038,65 €



Détails des dépenses     :

Clubs et ateliers : 325 €
Cinéma : 325 €

Projets pédagogiques : 723,5 €
Echange irlande : voyage 250 €

                                accueil pdt séjour 341 €
Sortie Camp des Milles : 13,6 €

Voyages : 716 €
Cap d'Ail : 153 €
Espagne : 285 €
Italie : 278 €

Divers : 330,66 €
Tournoi de foot :  330,66 €

Bal des 3ièmes : 1018,4 €

Animation Foyer : 2128 €

Administratif : 550,51 €
Assurance MAIF : 256,21 €
Frais de compte : 219,3 €
Adhésion Maison de l'Europe : 75 €
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ANNEXE 2

Budget prévisionnel 2016-17

DÉPENSES

SORTIES    120 €
Camp des Milles 3° (2 classes) – Mme Canque
Antibes une journée (2 classes) -Mme Vaquino 

VOYAGES 2000 €
Italie
Irlande
Allemagne 

DIVERS         1400 €
Bal
       Tournoi foot

FOYER 2200 €

ADMINISTRATIFS     : 570 €

PROJETS DIVERS EN COURS D'ANNÉE     :       1000 €

TOTAL :  7290 €

RECETTES     :

PHOTOS :    3000 €

ADHÉSIONS FSE :  1000 €

VENTE CHOCOLAT : 500 €

TOTAL :  4500 €
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