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ASSEMBLEE GENERALE BILAN 2020

I) Bilan financier intermédiaire
M.CHEVRET : Trésorier
Le FSE finit l’année avec une réserve 3000,51 euros.
2000 euros sont en provision pour le mobilier du foyer.
1080 euros du voyage en Angleterre sont en attente de remboursement.
L’idée est de conserver de la liquidité pour les actions et besoins financiers de début d’année (achats
groupés, photos, …).
Les principales dépenses ont été faites cette année sur :
- Participation aux voyages et sorties : 10174,70 euros
- Matériel de secourisme (2 lots pour compléter pour 2 formateurs et compléter le lot de Mme OLIVA) :
3261,60 euros
- Atelier théâtre : 684 euros
- Mobilier CDI : 744,76 euros
- Concours divers (arts plastiques, big challenge, CDI) : 486,34 euros
Le FSE a pris de l’avance sur son projet en finançant 2 projets :
- Mobilier du local du foyer pour tous les élèves du collège : 2000 euros en provision
- Matériel de secourisme, 2 lots pour 2 formateurs : 3261,60 (dont 800 euros proviennent de dons
d’entreprise). Mme OLIVA formatrice PSC1 possède son lot de formation. Mme PIERRON et
M.CHEVRET auront 1 lot chacun. Ainsi le collège se trouve doté de 3 formateurs, 3 lots et pourront
chaque année former tous les élèves de 5ème au PSC1 (annulé cette année par le Rectorat).
Un énorme travail de financement a été réalisé :
-

Adhésions : 5827 euros. Nous remercions et sommes reconnaissants du travail réalisé par
Mmes ROSE, GIRARD et RUAS.
Vente de photos : 3677 euros. Nous remercions et sommes reconnaissants du travail
réalisé par Mmes TISSERAND et TILLIER.
Subvention mairie : 4500 euros. Nous remercions chaleureusement notre partenaire qu’est
la mairie, Monsieur le Maire et ses services.
Dons d’entreprise : 800 euros. Un grand merci aux partenaires. Nous les remercions aussi
chaleureusement.

II) Bilan moral
Le FSE a été facilitateur du travail des collègues en accompagnant les projets, en débloquant parfois
des situations, en accueillant des subventions et des ventes pour en faciliter la redistribution. Le FSE a
voulu se montrer à l’écoute, disponible et réactif. L’idée est de dépasser le monde de la classe, d’aller
au-delà des fonctions enseignantes afin de favoriser le travail collectif et la réussite généralisée.
Plus de contacts seront nécessaires avec les partenaires. Le FSE a souvent été l’organisme payant, là
où l’on souhaite du contact et de l’humain.
- Inviter les responsables bridge aux réunions, revoir la convention, décider ensemble.
- Cette année le FSE a payé une facture de 684 euros à l'association "Le Petit Théâtre
Ambulant". Si l'activité théâtre n'avait pas été arrêtée à cause au confinement la facture
aurait pu être plus importante. Ce fut une découverte. Le FSE a honoré la facture, mais pour
éviter cet écueil Mme RUAS fera le lien avec Le Petit Théâtre Ambulant de manière à
gagner en visibilité aux yeux de tous.
Le FSE a écrit son projet et s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement (projet joint).
III) Continuité du bureau du FSE et des missions
Madame Déborah PREVOT poursuit au poste de Présidente.
Monsieur Nicolas CHEVRET poursuit au poste de Trésorier.
Madame Anna BAUERLE poursuit au poste de Secrétaire.
Madame Stéphanie OVIEVE arrête au poste Trésorière adjointe. Mme PIERRON prendra la suite.
Madame Alexandra RUAS poursuit poste de Secrétaire adjointe.

Missions 2020-2021
Photos
Demande de subventions
Adhésions
Commandes groupées
Recherche de mécènes
Concours
Flyer, affiches
Décisions

Membres du bureau et responsables
Mme Tillier, Mme Tisserand
M. Chevret, Mme Pierron
Mme Ruas, Mme Girard, Mme Rose
Mme Prévôt, M.Chevret, M
Mme Pierron, M.Bonnet et Chevret
Mme Perrin, Mme Bäuerle
Texte : Collectif, Mise en page, Mme Perrin
Collectif

IV) Perspectives
•
•
•
•
•
•

Maintien de l’encouragement aux adhésions
Relance des photos de classe
Relance du dossier de demande de subvention à la mairie
Reprise des achats groupés pour soulager les familles, les élèves, le travail enseignant
Poursuite de la recherche de mécènes
Tombola

Nous remercions l’ensemble des membres du bureau pour l’investissement réalisé, pour le
temps passé au service des élèves, des familles, de la communauté éducative.
Enfin nous ouvrons volontiers le bureau aux enseignants, élèves et parents. N’hésitez pas à
vous faire connaître à fsedevinci@gmail.com
Merci par avance à tou-te-s.
M.CHEVRET, pour le bureau du FSE.

Avec Notre partenaire, la Ville de Chassieu
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