
COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale du Foyer Socio-éducatif du 04/07/2017

Étaient présents
Mme  SANTOS,  Mme  DAILLY,  Mme  ROGER,  Mme  MARTIN,  Mme  FOURRAGE,  Mme  MICHEL,
M.STEPHAN et Mme VIEILLEVILLE, parent d'élève.

Mme MARTIN ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. 
 
Élection du nouveau bureau pour l'année scolaire 2017/2018

A été élue à l’unanimité : Mme SANTOS, trésorière.

Bilan financier 2017/2018
Voir document ci-dessous.

*Bilan sur les dépenses générales engagées pour : les fournitures scolaires, les photographies de
classe, les voyages scolaires, les récompenses (lors de l'élection du meilleur styliste et de la remise
des diplômes des troisièmes), une participation au bal des troisièmes et à la sortie goûter de fin
d'année de la classe de 4ème 5.

*Bilan sur les dépenses culturelles engagées : une participation aux spectacles à l'Imprévu dans le
cadre de la classe PAC et du club théâtre, l'achat de livres pour le CDI et pour le projet Poésie de
Mme Fourrage et le projet Presse de Mme Santos et l'achat d'une table de ping pong pour le foyer.  

*Bilan sur le solde créditeur effectif au mois de juillet 2017 sur le compte courant du Foyer Socio-
éducatif donné et explicité par Mme MARTIN, suite à la déduction des diverses dépenses engagées.  

Projets à venir pour l'année scolaire 2017/2018

*Demande de  participation  financière  du  Foyer  Socio-éducatif  aux  projets  de  voyages  scolaires
prévus pour l'année scolaire 2017/2018 formulée par : 

 Mme ROGER pour le futur voyage en Espagne ; pour une sortie au Mémorial de Caen visant les
cinq classes de troisième ; pour une sortie au château de Versailles visant les cinquièmes.

 Mme MARTIN pour des spectacles à l'Imprévu dans le cadre d'une classe PEAC à hauteur de
600 €.

 M.STEPHAN pour une table de ping pong pour la salle de sport du collège à hauteur de 500 €. 

 Mme MICHEL pour l'achat de jeux de société et de cartes dans le cadre d'une ludothèque à
hauteur  de  150  €,  accessible  pour  l'ensemble  des  élèves  dans  le  cadre  de  l'heure  de
permanence ; pour la préparation du futur bal des troisièmes (juillet 2018) à hauteur de 50 € ;
pour la prise en charge du transport pour une sortie à l'Assemblée Nationale à Paris visant
l'ensemble des délégués. 

La séance est levée à 18h57.

Mme FOURRAGE, secrétaire du FSE.




