
Compte rendu de l'assemblée générale du  FSE du collège E. Faure du lundi 25
septembre 2017

Bureau présent au complet : 
Tésorier / M. PROST Daniel
Secrétaires / Mme COLIN Lydie et M. Cassard Fred
Président / M. DUMONT Didier

personnes présentes : M. GOMEZ François, M. BARBIER Laurent et  Sam le nouvel 
animateur de Radio Collège E. Faure, que nous remercions pour leur présence. 

17h / ouverture de séance

Le premier point abordé est la reconduction du bureau ; n'ayant aucun candidat 
pour la présidence, Monsieur Dumont accepte de continuer, tout comme les autres 
membres présents.

M. Prost présente ensuite les comptes du FSE (pas d'AG l'an dernier) et explique à
quoi correspondent certaines catégories des revenus et des dépenses. Le 
solde au 25 septembre 2017 est de 23 964 € mais il est précisé que les 
voyages de l'an dernier n'ont pas été payer. Le montant s'élève à peu près à 
8000 €, donc les solde réel est d'environ 15 000 €. Ici ne sont pas prise en 
compte les cottisations de l'année 2017 – 2018. M. Prost rappelle aussi que 
pour les voyages, désormais, les parents payent la totalité du séjour et que, le 
FSE, rembourse par la suite, la part qu'il prend à sa charge. Système assez 
lourd il faut le reconnaître et qui plus est, engendre une consommation de 
chèquiers assez impressionnante.

Est abordée ensuite, la poursuite ou non des actions solidaires menées par le FSE, à 
savoir les piles (sur le déclin), les cartouches d'encre (moins d'envois l'an dernier), 
les bouchons d'amour (sur le déclin). Force est de constater qu'en dépit des 
informations et des nombreux rappels, la mobilisation diminue. Peut-être par 
manque de visibilité réelle ou d'informations suffisantes et bien relayées. 
Il est décidé de poursuivre mais en tentant d'être plus efficace. M. Gomez met en 
évidence l'importance des actions et surtout de leur coordination. Concernant les 
bouchons, une nouvelle associations, Action Humanitaire Franc-Comtoise (à Cléron) 
ramasse les bouchons en plastique et en liège pour une aide régionale aux 
personnes handicapées et âgées en grande difficultés. Il convient de prendre 
rapidement contact avec cette association pour envisager un partenariat avec le 
collège. Le président du FSE s'en chargera.



Il est constaté que la tombola est un vrai succès chaque année et engendre de belles
recettes.

La question de l'aide du FSE aux clubs, ateliers est abordée : tout le monde est 
d'accord pour accorder une aide moyenne de 200 € annuels à chaque club. Pour être
sûr de n'oublier personne, une affiche sera mise en salle des professeurs pour que 
chacun puisse y inscrire les clubs existants. De même pour les voyages prévus pour 
2017 – 2018. 

Non présent, Monsieur Villeret Thibault a précisé ses actions pour l'année de la 
classe CO : ventes de gâteaux et de sapins, co de nuit le 10 novembre prochain et 
vide grenier prévu le 13 mai 2018 pour financer le raid de fin d'année.

Mme Colin demande si le FSE pourrait acheter des ballons pour la vie scolaire. Cela, 
ne pose pas de problème financièrement, mais quelques part, ce genre de dépenses 
devrait être assuré par l'établissement et non par le FSE. Elle précise aussi qu'elle a 
reçu une information d'un nouveau photographe dont les tarifs et les propositions 
semblent meilleurs que ceux de la photographe de Vercel avec qui nous coopérons 
depuis quelques années. Il est temps de se renouveller donc pour les photos de 
classes. Les négociations vont être engagées.

M. Dumont aborde le sujet de RCEF avec Laurent Barbier. Des précisions sont 
apportées concernant le point de vue légal au sujet des relations avec le CSA. 
La fréquence n'étant encore pas définitive, la gestion de la radio incombe à 
radio collège Pergaud, mais le FSE reste l'interlocuteur des professionnels de 
l'audiovisuel. Avec Sam à temps plein, un planning découverte de l'outil est 
déjà en place pour les classes de sixième. La fréquentation de la radio doit 
bénéficier au plus grand nombre d'élèves et cela devrait se faire petit à petit. 
Après des débuts délicats les choses vont pouvoir se développer.

18h15, fin de séance.

Le bureau du FSE


