
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du FOYER SOCIO EDUCATIF (F.S.E.) 

du Collège De Gaulle-Anthonioz de Les Bordes 
en date du 23 Septembre 2019 

 
 
L’assemblée générale du FSE s’est réunie au sein du collège de Les Bordes, le Lundi  
23 Septembre 2019, en salle 4, sous la Présidence de Sandrine HENRIQUES. 
 
La séance débute à 18 heures. 
 
Présents : 
 Sandrine HENRIQUES  (Présidente) 
 Karine MONCHÂTRE  (Sécrétaire) 
 Jean-Louis CASANOVA (Vice-Président) 
      
Excusée : Carole AUGER   (Trésorière) 
  
Participants : M. ROYER, BOURILLON 

Mmes PIVOTEAU-JOUVE, TESSIER, MASSAS 
M. MOMBOISSE, Mme DUSSAUD, Mme VILLEMIN 

 
-------------- 

 
1 – RAPPORT MORAL DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 
Mme HENRIQUES rappelle les différents clubs au sein du collège que le FSE a financé : 
 

- Jeux de société : M. GUQUET 
- Club Astronomie : M. GUQUET 
- Eco-naturable : Mme MESPOULHE 
- Résistance : M. MOMBOISE (exclusivement pour 3èmes) 
- Echec : intervenant extérieur 
- Arts Créatifs : Mme ROYER 

 
Le FSE participe également lors du concours des bonnets de noël par l’achat des boîtes de 
chocolats offertes aux classes ayant le plus de participants. 
 
Cette année, le FSE a également proposé une tombola. Le mode de vente des tickets a été 
changé et a été exclusivement géré par des permanences des membres du FSE. Le FSE remercie 
particulièrement Mme BARBOUX pour sa réception de vente de tickets en dehors de ses 
permanences.  
 
Cette année, le FSE s’est doté d’une adresse mail : FSE.collegelesbordes@outlook.fr et d’un logo. 

 
 

2 – RAPPORT FINANCIER 
 
Mme HENRIQUES présente les comptes de l’année scolaire 2018/2019 : 
 

Total Dépenses : 5 700 € 
Total Recettes : 6 572 €  Soit un résultat bénéficiaire de 872 € cette année 
 

Elle précise différentes sommes, à savoir : 
 
 1 308 € Adhésions 
 1 847 €  Photos (bénéfice) 
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    256 € Crêpes (bénéfice) 
    437 € Fête du collège (bénéfice) 
 1 506 € Tombola (bénéfice) 
    263 € Vide ta chambre 
    234 € Marché de Noël 
     87 €  Vente de Glacières 
 
Le FSE a également reçu 630 € de subventions, des communes de Bouzy La Forêt, Les Bordes, 
Ouzouer sur Loire, Dampierre en Burly, et Bray-St Aignan 
 
Le FSE a participé pour : 
 
 1 422 € de Sorties scolaires 
 2 215 € de Voyages 
 
Le FSE dispose de 7 471 € sur un livret A, et le compte bancaire présente un solde de 3 678 € au 
31/08/2019. 
 
Mme DUSSAUD remarque que les réserves correspondent environ à une année d’exercice. 
 
Mme HENRIQUES rappelle également ce que finance le FSE 
 
 10 € par enfant pour la sortie au Louvre,  
 10 € par enfant pour les voyages scolaires et linguistiques, 
 3 € par enfant pour le théâtre, 
 Remboursement des frais pour l’activité des clubs (627 € cette année) 
 
Le nombre d’adhérents a été de 165 pour l’année 2018/2019, nous sommes actuellement à 213 
adhésions pour cette année. 
 
 
3 – ACTIVITES 2019/2020 
 
Mme HENRIQUES indique les projets de cette année : 
 

- Vide ta chambre : organisé pour la 2ème fois cette année, il aura lieu le 6 Octobre 2019 à 
la salle des Fêtes des Bordes. Les réservations sont en cours. 

 
- Ventes de photos : cette activité permet de dégager un important bénéfice pour le FSE.  

La venue du photographe est fixée au Lundi 1er Octobre 2019. 
 

- Marché de Noël : le FSE propose à la vente des articles de Noël dans le hall du 
supermarché Super U. La date sera fixée par Super U. 
 

- La fête du collège. En général, le dernier jeudi de l’année scolaire. 
 

Le FSE souhaiterait mettre en place une action de vente de chocolats, mais plutôt qu’à Noël, nous 
aimerions Pâques. 
 
Implication des élèves : 
 
Une réunion d’information et d’échanges a eu lieu le Jeudi 12 Septembre 2019 à 13h15, avec 
Mmes VILLEMIN, DUSSAUD et MONCHATRE ainsi que 5 élèves de 6ème afin de faire savoir aux 
élèves qu’ils sont les principaux décisionnaires de la création des clubs en fonction de leur envie. 
Nous leur avons demandé de voir avec leurs amis et connaissances leurs différentes envies. 
 



La prochaine réunion aura lieu le Mardi 8 Octobre 2019 à 13h15, salle 4, afin de recueillir de 
nouveaux participants, et des idées de création de clubs. Mmes VILLEMIN et DUSSAUD 
souhaitent que les élèves soient demandeurs pour mettre en place des actions en fonction de 
leurs souhaits. 
 
Mme DUSSAUD indique la reprise de plusieurs clubs : 
 

- Econaturable par Mme MESPOULHE, qui aura besoin de matériel de jardinage, qui 
souhaite mettre en place une grainothèque, continuer le fleurissement du collège, créer 
un calendrier potager. Il a lieu le Mardi en S0. 

 
- Sophrologie par Mme CAVIER 
 
- Club Animation par M. ECHINARD, prise de photos mises bout à bout qui permet de 

faire un film d’animation. 
 
- Club Lecture 
 
- Club d’Echec 
 
- Club Arts Créatifs par Mme ROYER : ce club ne reprendra qu’au mois de Janvier 2020. 

 
- Club Jeux de Société, qui sera peut être animé par une personne de la communauté de 

commune. 
 
- Club Résistance par M. MOMBOISSE, 19 enfants de préinscrits. Une commande de 

livre sur Geneviève de Gaulle-Anthonioz sera faite par le FSE. Ce club fonctionne 
jusqu’à fin mars, date du concours de la résistance en individuel et en groupe. 

 
Mmes VILLEMIN et DUSSAUD ont en projet d’attribuer un local à un « foyer élèves » afin qu’ils 
aient un endroit pour pouvoir faire des activités ensemble. Cela est à l’étude. 
 
 
4 – FIXATION PRIX DE LA COTISATION 
 
Le FSE décide de ne pas augmenter pour l’année 2020/2021 le montant de la cotisation qui reste 
inchangée pour un montant de 6 € par enfant. 
 
Il est procédé à un vote à main levée, personne ne s’y oppose. 
 
 
5 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Mme HENRIQUES indique que le bureau est renouvelable chaque année, et demande qui veut 
renouveler son engagement et si des personnes présentes veulent être candidates. 
 
Le conseil d’administration est composé de : 
 
 Mme AUGER Carole, 

Mme DUSSAUD Elisabeth,  
Mme HENRIQUES Sandrine, 
Mme MASSAS Delphine, 
Mme MONCHATRE Karine, 
Mme TESSIER Stéphanie 

 M. BOURILLON Jean-Claude, 
M. CASANOVA Jean-Louis,  
M. ROYER Thierry 



 
Les membres du bureau sont : 
 
  Mme HENRIQUES  Présidente 
  M. CASANOVA Vice-Président 
  Mme AUGER  Trésorière 
  Mme DUSSAUD  Trésorière adjointe 
  Mme MONCHÂTRE Secrétaire 
  Mme MASSAS  Secrétaire Adjointe 
 
 
6 – ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
 
M. ROYER présente un projet qui a été soumis au chef d’établissement : la mise en place de 
« l’Arbre de Confiance à l’Ecole ». Il s’agit d’activités pour consolider l’estime de soi et cultiver 
l’empathie entre tous. Il souhaite que le FSE soit également acteur dans ce projet. 
 

-------------- 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, la réunion se clôture à 19h15. 
 
 
        Le 25 Septembre 2019 
 
        La secrétaire, 
        Karine MONCHÂTRE 


