Extrait de l'Assemblée générale du FSE du collège ALAIN-FOURNIER BORDEAUX
Du mardi 18 novembre 2014 salle audio du collège.
Ordre du jour :
Bilan des activités 2013/2014
Renouvellement du conseil d'administration et du bureau du foyer : 1 président, 1secrétaire, 1 trésorier et les adjoints élèves
Projets et financements.2014/2015
Etaient présents 20 délégués élèves des 24 classes; Mme Roux CPE, Mme Lebreton, documentaliste, Mme Clausse et M.Montiel, professeurs.
Absents: les fédérations de parents d'élèves.

Bilan des activités 2013/2014
Le foyer du collège association loi 1901 intervient dans différents domaines et équipements qui facilitent la vie des élèves dans l'établissement et aide à la
réalisation de certains projets qui ne pourraient pas aboutir sans aides financières. Les dons aux voyages et les aides aux familles en difficultés répondent à cette
volonté. Cette année l'aide aux familles pour les voyages s'élevait à près de 1300€. Compte tenu de la situation économique actuelle, on peut craindre que cette
demande croisse.
On peut regretter aussi l'insuffisance d'ateliers faute d'animateurs ou de disponibilités des volontaires, et la pression à l'heure du repas compte tenu du
nombre accru de ½ pensionnaires ne favorise pas une plage large pour les ateliers du FSE. Cependant à cette rentrée 2014, la pause méridienne étant prolongée,
cela facilitera la vie des élèves et leur participation à des ateliers dans le cadre du foyer ou non. Les élèves ont toujours à leur disposition dans la salle du foyer, un
baby-foot et des jeux ainsi qu'une table de ping-pong extérieure, raquettes incassables et ballons.
Mme Itey anime l'atelier ARTS DECO avec constance et pour le plaisir d'un bon groupe d'élèves. Le FSE a poursuivi son aide au club de Mme Lebreton, Lecture BD.
Le FSE prend en charge les activités suivantes: les dépenses transport, récompenses, collations et boissons, ainsi que la sécurité lors du traditionnel CROSS
du collège. L’inscription des élèves au BIG CHALLENGE en Anglais, les dons à l'établissement pour l’aide aux séjours culturels et linguistiques de cette année :
l'Espagne avec Barcelone, le voyage aux USA, l'échange avec l'Allemagne, et le voyage en Angleterre ont contribué à l'ouverture de l'établissement vers
l'environnement. Le FSE a également participé au financement de l'atelier BIA de M. Comte, cela a permis à des élèves de passer leur brevet aéronautique.
La cotisation est de 11€ par élève. D'autre part comme les années précédentes, les élèves de la section internationale d'Espagnol de Cheverus, peuvent adhérer au
FSE du collège Alain-Fournier dans la mesure où ils bénéficieront des activités organisées dans le collège (Cross) et foyer. (Il a été convenu que le règlement d'une
partie du transport lors des épreuves du cross du collège tient lieu d'adhésions).

Élection du nouveau conseil d'administration 2014/2015
Le président en exercice présente la démission de son conseil d'administration afin de procéder à l'élection
des nouveaux membres et fait appel à de nouveaux candidats.
Sont élus:
Président: Gérard MONTIEL, professeur / Président élève: AREGBA ARNAUD de 5èB,
vice-président FOURQUERAY MATHIS de 5èA
Secrétaire: Martine LEBRETON, documentaliste et Secrétaire adjoint élève: QUINOT KIARA de 5èB
Trésorière: Valérie ROUX, CPE, adjointe : Chantal LUBAT, Atos.
Trésorier adjoint élève: LE PAPE ADRIAN, de 6è B

Bureau :
M. Montiel; Mme Lebreton; Mme Roux.
Questions diverses, projets, dépenses prévues:
Cross DU COLLEGE oct. 2014
Club lecture CDI Club BD et lecture
Club arts déco Mme Itey
Participation voyages, aides aux familles en difficultés: CHINE/ Allemagne / Espagne / Angleterre.
Big challenge (anglais)
Animations, expositions, cassette, cd, photos des voyages,…
Equipement fse caméscope et lecteur CD portable.
Equipement ballons, balles, jeux (club échecs, animé par deux professeurs)
Club aéronautique (M. Comte)
Course contre la faim
Atelier développement durable, protection de la nature

Les élèves souhaitent une ouverture horaire de la salle du foyer plus large mais l'autonomie pose problèmes malheureusement et des dégâts
sont constatés régulièrement; la présence d'un adulte serait une solution mais dépend des disponibilités. L'installation d'une deuxième table de
Ping-pong est évoquée, mais après accord du chef d'établissement, se pose le problème du bon endroit, les élèves volontaires vont s'en charger.
Pour résoudre le problème des balles perdues du baby-foot, des propositions sont avancées (affiche au foyer, carnet de liaison), l'installation de
préau est évoquée aussi mais orientée vers le CA du collège car prise en compte de la sécurité et l'accès des abords des bâtiments aux véhicules
de secours. DES IDEES /. Les élèves présents avaient exprimé le souhait l'an passé : l'installation d'un lecteur de CD portable en salle du foyer pour
diffuser de la musique (adopté); un atelier protection de la nature.
La séance est close à 13h.

Martine Lebreton, secrétaire

Bordeaux Le 18 novembre 2014
Gérard Montiel, président

