Compte-rendu de l’Assemblée générale F.S.E
Le 25 septembre 2018
Étaient présents:
- Les membres du Bureau
- 6 élèves
- 2 professeurs
⇨ Bilan des actions
L’animation des temps de pause méridienne par les professeurs ont permis d’avoir des
groupes 12 à 20 élèves.
Les activités se centrent principalement autour du jeu de Uno, de la WII et du baby foot.
La limitation du nombre d’élèves va devoir s’imposer car la salle n’est pas adaptée pour un
grand nombre.
⇨ Un point sur les cotisations et bilan financier 2017-2018
La trésorerie du Foyer se porte bien, nous pouvons envisager des achats pour renouveler des
jeux, participer aux différents voyages organisés…
Il a été décidé que le Foyer participera à hauteur de 20 euros par élèves membres du FSE, lors
d’une inscription à un voyage scolaire.
Le Foyer participera aussi à la sortie Luge organisée par les professeurs d’EPS.
⇨ Nombre d’élèves membres, le FSE compte plus de 200 membres au sein de
l’établissement.
⇨ Election du nouveau Bureau
Président: M.Charollais
Secrétaire: Mme Dubuis
Secrétaire adjointe: Nelly Massembat (élève)
Trésorier: M.Meisonnier
Trésorier Adjoint: Kaîs Medjgal (élève de 3°1)
⇨ Questions diverses
-

La brochure de présentation des activités sera présentée d’ici 15 jours. Nous
parviendrons cette année, à animer toutes les pauses méridiennes de la
semaine.
Sont organisés l’animation de jeux de sociétés, cours de Zumba, lecture offerte et théâtre.
-

Organisation des inscriptions

Suite à la mise à jour de la liste des élèves inscrits au FSE, les membres se verront obtenir un
tampon sur leur carnet qu’ils devront présenter pour rentrer au Foyer.
La fiche d’inscription pour cette nouvelle rentrée sera présente dans le Foyer, pour des
nouveaux demandeurs.

Un renouvellement des jeux de société du FSE, sera faite auprès des collègues et une
prévision d’achat sera engagée, ainsi que des manettes ou un chargeur est à prévoir pour la
WII.
Il sera proposé au membres du Foyer, dans l’année, une présentation d’activité sportive ou
culturelle par l’intermédiaire d’un intervenant extérieur.
Les élèves présents demandent à ce qu’il soit présent dans le Foyer des manges. Un achat de
collection est prévu.
Comme tous les ans, le Foyer achètera des ballons pour les élèves qui jouent dans la cour.

Le Président

