
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 :

Vendredi 24 novembre 2017 à 12 h 00

Salle Andréani du Collège Mignet

___________________________________________________________________________

Ordre du jour

- Bilan financier 2016- 2017
- Budget  prévisionnel 2017-2018
- Demande de cotisation 2017-2018 et 2018-2019
- Questions diverses

Présents :
Mme Fady            Présidente
Mme. Dupin    Trésorière
Mme Mathieu         Représentante parents PEEP
Mme Foster    Représentante parents PEEP

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 2016-2017
Mme DUPIN présente chaque poste de dépenses et de recettes pour l’année 2016/2017 (voir 
Annexe 1).
Elle précise que  les recettes viennent de la vente des photos de classe et des cotisations 
facultatives. 
Mme DUPIN précise que le solde du bilan au 3 octobre 2016 est de 3178,13 € .
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Résolution 1
L’Assemblée approuve le rapport financier 2016/2017 du bureau et lui donne quitus de sa 
gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Budget prévisionnel 2017/2018

Mme. DUPIN énumère toutes les activités à financer, proposées par les enseignants : sorties, 
voyages, échanges, animations pédagogiques ou autres, frais fixes...
Mme Fady explicite les actions particulières menées par les élèves, par l’intermédiaire du 
FSE, pour effectuer des dons à diverses associations.

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.
Le FSE cette année a décidé d’attribuer une aide financière importante aux échanges et 
voyages sans exclure les sorties pédagogiques à la journée si besoin était.
Mme Fady précise que le FSE  attribuera une somme globale qui sera répartie par le collège 
entre les différents projets de voyage en fonction des besoins. Pour cela un don au collège 
sera proposé lors du CA du 30/11/2017.

Résolution 2 :
L’Assemblée approuve la répartition des sommes à dépenser pour l'année 2017/2018.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Demande de cotisation

Depuis l’année précédente, l’achat des photos se fait par internet. Depuis nous avons pu 
constater une baisse significative des ventes et donc des recettes pour le FSE. 
Pour cela afin de diversifier les recettes du FSE pour l'année 2017/2018 et à venir, nous 
demandons une cotisation facultative par famille pour le FSE. Son montant est fixé à 10 €.
Pour l’année 2018/2019, cette demande de cotisation sera jointe au dossier d’inscription 
transmis aux familles en juin 2018.
Les élèves ayant cotisé seront prioritaires aux activités proposées.

Résolution 3 :
L’Assemblée décide  de la continuité de la demande d'une cotisation  facultative de 10 € par 
famille.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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Election du bureau

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

Mme FADY Julia , Président
Mme. DUPIN Sandrine, Trésorière

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.

Questions diverses     : 

* Fonctionnement de la salle du foyer : la salle du foyer sera ouvert cette année tous les jours
entre 12h et 14h et accueillera tous les élèves dans la limite de 30 places, prioritairement 
ceux ayant adhéré au FSE. Un service civique assure l’accueil.
* Quelques rappels sur le rôle du FSE.
* Un bulletin d’adhésion plus attractif  en explicitant mieux les fonctions et actions du FSE 
serait souhaité par les parents d’élèves pour inciter à adhérer au FSE.

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
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Annexe 1
        

FSE Collège Mignet
Bilan financier 2016-17

Solde au 03/10/2016
Compte courant banque postale :  1694,76 €
Livret A         :      3097,86 €

Solde au 05/10/2017
Compte courant banque postale : 1059,38 €
Livret A        : 2118,75 €

Dépenses
Atelier  :   280,00 €
Projets pédagogiques  : 2781,97 €
Dons associations : 1284,62 € 
Divers :   643,86 € 
Bal :   819,00 €
Animation foyer : 1312,00 €
Administratif :  605,42 €

Total des dépenses : 7726,87 €

Recettes

Photos de classe : 3867,30 €
Adhésion FSE :   585,00 €  
Chocolats :   348,70 €     
Action cecidev :   284,62 € 
Action cimade :   500,00 € 
Action Green Day :   505,87 €
Epargne :     20,89 €

Total des recettes : 6091,49 €
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Détails des dépenses     :

Clubs et ateliers : 280 €
Salsa : 150 €
danse irlandaise : 130 €

Projets pédagogiques : 2781,97 €
Irlande : foot 15,16 €
échange Grèce : sortie bowling 700 €

           avance avion 1500 €
Théâtre : 220,30 €
Funambules : 100,00 €

       ITER robots : 143,81 €
Anglais : 24,00 €
Projet cimade : 78,70 €

Divers : 643,86 €
Matériel divers: 222,60 €
Jeux foyer : 201,11 €
Ampli CVC : 98,00 €
Arbre noël : 122,15 €

Bal des 3ièmes : 819 €

Animation Foyer : 1312 €

Administratif : 605,42 €
Assurance MAIF : 260,02 €
Frais de compte : 270,4 €
Adhésion Maison de l'Europe :   75 €
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Annexe 2

Solde au 03/10/17 : 3178,13 €

Budget prévisionnel 2017-18

DÉPENSES :

PROJETS PEDAGOGIQUES   :   150 €
-   ITER Robot :    150 €

ECHANGES     : 2000 €
Italie (30 élèves)      600 €
Irlande (30 élèves)    600 €
Allemagne (40 élèves)   800 €

VOYAGE   : Irlande 900 €

DIVERS     :     1000 €
-   Bal      

ADMINISTRATIFS     : 600 €

PROJETS PEDAGOGIQUES     DIVERS EN COURS D'ANNÉE     :       1700 €

TOTAL :   6350 €

RECETTES     :

REMBOUSEMENT VOYAGE GRECE : 1500 €  

PHOTOS :    4000 €

ADHÉSIONS FSE :  900 €

TOTAL :  6400 €
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