Assemblée générale du FSE
jeudi 20 septembre 2012
1°) compte rendu d'activités.
Présenté par M. COPIN Frédéric, il a relaté les différentes activités mises en œuvre durant l'année scolaire
2011-2012. N'ayant pas appelé de remarques particulières, il a été adopté à l'unanimité.

2°) bilan financier.
Il a été présenté par M. CROMBEZ, trésorier. Il en a fait le commentaire des charges, des produits et des
subventions attribuées. Au 31 août 2012, le bilan présente un déficit de 5933,08 € suite aux frais engagés dans
la rénovation du foyer. A l'unanimité, le quitus a été donné au trésorier.
Mlles TALLEUX et MENECHEZ sont désignées comme contrôleurs aux comptes.

3°) Élection des membres du bureau.
Président : CAMBAY Fleurisse TST2S1
Vice-Président : LABALETTE Tatiana TSTG2
Président Adjoint: CURTAZ Élise CPE
trésorier : Jean Pierre CROMBEZ
trésorier-adjoint : TALLEUX Alison 1BS
secrétaire : Marceau COLLEY TES1
Secrétaires-adjoints : COPIN Frédéric CPE
Membre exécutif : 1 représentant des parents d'élèves

Autres membres :
DOMONT Camille TS1
SZEMLIK Christopher 1STI2D
CHOPIN Romain 2F
SEGARD Julien 2F
MANET Élodie 1BS
DHOLLANDE Thomas TS2
DESMETS Lisa 1ES1
FERRÉ Manon 1ES1
CARON Alicia 1STMG2
FOURNIER Ellie 1PHOTO
2 ou 3 élèves du collège, à préciser.

L'assemblée s'est poursuivie par la réunion du bureau.

Réunion du bureau

Demande de subventions:
Les diverses subventions seront versées à la demande de la gestionnaire de chaque
établissement de la Cité Scolaire.
- Subvention de 200€ attribuée à Mme SOUCHE pour le FIGRA en mars 2013 pour les options CAV.
(63 élèves)
- Subvention de 135€ attribuée à Mme SOUCHE pour 3 sorties au Phénix de Valenciennes. (135 élèves)
- Subvention de 67€ attribuée à Mme SOUCHE pour le festival du cinéma d'Arras. (67 élèves)
- Subvention de 220€ attribuée à Mme SOUCHE pour un voyage à Paris concernant les 1ES1 et 1ES2
au printemps 2013.
- Subvention de 440€ attribuée à Mme CORNU pour les 1L et TL pour visite en Normandie sur le thème
de la libération et Paris.
- Subvention de 130€ attribuée à Mr PERLOT concernant l'intégration de ses secondes à Amaury.
- Subvention de 200€ attribuée à Mr PERLOT pour un voyage des TES à Strasbourg.
- Subvention de 200€ attribuée à Mr MEUNIER pour 3 sorties au terril de Rieulay en septembre.
- Subvention de 220€ attribuée à Mme PENNEQUIN pour la pièce de Cyrano de Bergerac pour les
élèves de Bettignies.
- Subvention de 220€ attribuée à Mme BIENAIME pour l'atelier théâtre du collège.
- Subvention de 250€ maximum attribuée à Mme MINET, PAYEN et MRS FONTAINE, PERONNE
concernant l’accueil de Mr NIEDERMANN pour les 1S.
- Subvention de 200€ maximum attribuée à Mr Streinger pour l'atelier calligraphie du collège.
- Subvention de 50€ x2 attribuée à la SDA étant donné qu'elle n'a pas été attribuée l'an passé.
- Subvention de 5€ à 6€ attribuée aux élèves reçus avec mention aux examens l'an passé.
-Aucune décision n'a été prise concernant le voyage en Louisiane des STI2D étant donné la somme
dérisoire qu'une subvention du FSE représenterait vis à vis du total par élève concerné.
-La sortie obligatoire à Lewarde du LP, elle est financée par l'établissement.

Dépenses engagées:
-Achat d'une nouvelle télévision pour le foyer pour un total de 1508€
-Achat de nouvelles serrures pour le foyer pour un total de 23,33€
-Achat d'un ordinateur pour la salle multimédia pour un total de 1031,09€

Dépenses à engager:
-Achat d'un disque dur externe pour archiver la comptabilité CIEL et effectuer des transferts de données.
-Achat d'une imprimante pour le foyer.
-Achat d'un switch pour relier le MAC, le PC, l'imprimante et les futures caméras du foyer.
-Achat d'une armoire à clés pour la salle multimédia dans le but d'y stocker tout ce qui concerne le FSE.
-Achat d'un tampon pour les chèques.
-Achat de fournitures pour le foyer (entretien, manettes WII, jeux WII)
-Achat d'une armoire à balais pour le foyer.

Vu le trésorier
J P CROMBEZ

Le secrétaire,
Marceau COLLEY

