
                                                                Montigny le Bretonneux, le 10 novembre 2016 

 

FSE Collège de La Couldre 
78180 Montigny le Bretonneux 

 

 

Compte-rendu de L’Assemblée Générale du Foyer Socio-Educatif 

Du Mardi 8 Novembre 2016 

 
Début de la séance : 17h10 

Etaient présents : 

_Mme Cousteix    (principale adjointe) 

_Mme Deloux        (présidente) 

_Mme Daviet         (trésorière) 

_Mme Roux           (professeur documentaliste) 

_Mr Piquion           (professeur de technologie) 

_Mme Pizzo           (professeur de français) 

_Mme Brouder       (bénévole) 

_Mme Clément       (secrétaire intendance) 

_Melle Biencourt    (bénévole) 

 

L’ordre du jour : 

1 Bilan année 2015/2016 

2 Rapport financier 

3 Clubs proposés pour l’année 2016/2017 

4 Constitution du bureau 

5 Propositions diverses 

 

 

1  Bilan Année 2015/2016 
 

          Opération Restos du Cœur 

 
Pour les 30 ans des restos le FSE a lancé une nouvelle opération : 

                                    Un élève = Un don 

A la demande des restos, pas de petits pots (couches, biberons, crèmes…) 

Bonne collecte (bilan de l’opération en pièce jointe)  

 

             Photos de classes         

 
Comme chaque année, un vif succès et elles ont rapporté : 1933 euros 

 



             Sorties théâtre     

 
Le FSE a organisé trois sorties théâtres avec les élèves : 

- Décembre 2015  

                        Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin au théâtre Saint Quentin 

         (Places offertes aux élèves adhérents) 

 

- Janvier    2016 

                    Night Circus   théâtre Saint Quentin places offertes aux élèves adhérents) 

                  

- Juin 2016 

                 Pour que tu m’aimes encore à La Comédie de Paris 75009 
      (Bus offert par le FSE) 

 

            Clubs 

 
36 adhérents cette année 

- Club lecture : une trentaine d’élèves répartis sur deux semaines (semaine A/ semaine B) 

- Club Bridge : le lundi 3 élèves de 5èmes ,2ème année de bridge 

                          le mardi 12 élèves de 6èmes  

                          le vendredi 3 collégiens en 3èmes année de bridge dont un a terminé 

 2
ème

 à la finale régionale et a participé à la finale nationale 

 

            Récompenses élèves de 3èmes méritants 

 
Achat de cartes cadeaux Fnac d’une valeur de 16 euros aux 27 élèves ayant eu mention très bien au Brevet 

des Collèges ceci accompagné d’un goûter offert par le FSE 

 

             Achat de Ballons 

 
Le FSE a acheté des ballons en mousse pour les élèves pendant la récréation 

 

 

 

 

2   Rapport financier 

 
Solde du compte au 31 aout 2016 : 3955,77 

 

Mme Daviet nous a présenté un bilan équilibré qui a été validé et adopté par l’ensemble des personnes 

présentes. 

Voir le détail en pièce jointe.  

 

 

 

3   Clubs proposés pour l’année 2016/2017 



 
Club Lecture : Mme Roux 

 

Club Bridge : Mr Gadras 

 

Club Journal Télévisé : Mr Piquions, Mme Roux, Mme Pizzo 

 

Club Bracelets : Melle Biencourt 

 

Club Jeux de Société : Melle Biencourt 

 

 

4   Constitution du bureau 

 
Démission de notre secrétaire Mme Trognot. 

Mme Clement s’est présentée pour la remplacée. 

 

Présidente : Mme Deloux 

Trésorière : Mme Daviet 

Secrétaire : Mme Clement 

 

La constitution du bureau est validée et adoptée par l’ensemble des personnes présentes  

à cette AG. 

 

 

6 Propositions diverses 

 
 Sorties Théâtres maintenues : une par trimestre 

 Maintien des récompenses pour les 3èmes méritants 

 Achat de balles en mousse pour la récréation 

 

 

La séance est levée à 18h10 

 

La présidente du FSE                                                  La Secrétaire du FSE 

Mme Deloux                                                               Mme Clement     

 

 

 

 
 

         


