
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 

 FOYER SOCIO-EDUCATIF du COLLEGE MARCEL PAGNOL  

Mardi 4 avril 2017 

Présents :  

Mme POCCHIOLA présidente,  

Mme JMAEV vice-Présidente,  

Mme PACCOU trésorière,  

Mme RUIZ trésorière adjointe,  

Mme SENANT secrétaire,  

Mme ROCHETTE secrétaire adjointe,   

Ordre du jour 

Rapport d’activité 

Rapport financier 

Projets 2017/2018 

Questions diverses 

 Rapport d’activité 

Présentation des activités et diverses contributions du foyer durant l’année scolaire 2016-

2017  

 Financement  Prix d’Excellence pour les 3emes. Coût : 800 euros 

 Financement  d’une récompense pour une classe de 5° particulièrement investie dans 

le projet maquette à la demande de Mme Attali + récompense pour 2 élèves non-

francophone ayant fait preuve d’investissement, ténacité  dans leur travail. Cette 

récompense a pris la forme d’une place de cinéma distribuée en fin d’année. Coût : 

139,50 

 Paiement assurance du Foyer 193,50 euros 

 Pas de participation au cross, annulé en 2017 

 



Rapport financier 

-adhésion : 200 adhérents pour l’année 2017-2018 pour un montant de 1900 euros 

 Rappel des tarifs adhérents 

 1 enfant : 10€           2 enfants : 15€            3 enfants : 20€     

-photos : 4566 euros, il faut déduire de cette somme, la rémunération du 

photographe ( env. la moitié) 

  Solde du compte courant 

Relevé du 22 février 2018 : 11 531,51 €  

« Réel » au 11378,51 €  

 Delta : 153 € dont 

2 x 25 € voyage All 2017-2018 

100 € pour couronne fleurs 

3 € facture photographe 

 Liquidité : 42,10 € 

 Solde Livret A au 22/01/18 : 7 562,55 € 

  

      

Projets pour l'année 2017-2018: 

 Remboursement voyage : le bureau propose une participation de 10%du prix 

demandé aux familles, les remboursements concernent les élèves adhérents au 

FSE. 

Remboursement du voyage en Allemagne effectué en octobre 2017 ( cf. liste 

jointe)- coût par famille 230 euros 

Participation au futur voyage en Italie organisé par Mme Frazao : 310-320 euros 

par élève ; à ce jour 16 élèves adhérents susceptibles de partir 

 Prise en charge collation offerte aux collégiens participant au Cross du Collège (date 

prévue : Jeudi 21 décembre 2017). Se faire préciser les attentes en la matière par 

l’équipe des professeurs organisateurs du cross. 

 Dotation à l’A.S à titre exceptionnel d’une somme de 1000 euros prélevée sur le 

compte du foyer pour participer aux déplacements suite à l’annulation du versement 

annuel de la mairie de Pertuis 

 Participation aux actions solidarité ou communication non violente de l’année 2017-

2018 en prenant en charge la location de l’exposition « "la non-violence, une force 

pour agir" et les défraiements de l’intervenant animateur. Coût : 200 euros 



 Organisation de l'A.G. avril 2018 pour expliquer le rôle du FSE, renforcer le bureau. 

 Action participative : Pour financer une partie du séjour vert à Saint Michel 

l’Observatoire du 14 au 18 mai 2018, les élèves de 6°5 ont organisé différentes 

actions. Ils ont récolté 401 euros. Soit 365 euros en espèces et 36 euros en chèque. 

Les élèves et les professeurs du projet (Mmes Cavallo, Michel et Tosolini) ont choisi 

d’utiliser une partie de la somme pour aider les familles et l’autre partie pour 

organiser des actions sur place au profit de toute la classe (fabrication d’attrapes 

rêves, animation avec Vanessa, intervenante du PNRL qui nous a suivi pour notre 

projet, pour des teintures végétales…, achat pour l’organisation d’une soirée festive 

autour d’un feu de bois). Six familles de la classe ont demandé à être aidé pour le 

paiement du séjour. Ces familles recevront des aides. Le FSE recevra les 36€ en 

chèque et reversera cette somme à une famille de la classe qui n'a pas reçu 

d'espèces. 

 Il a été décidé au vu des comptes que le FSE remettra un chèque de 1000€ pour 

contribuer à l'achat de livres et BD du CDI du Collège. 

 Nécessité absolue de simplifier pour la rentrée prochaine la comptabilité des 

encaissements des photos qui est un travail long, fastidieux.   

 

Questions diverses 

Est-ce que le foyer peut continuer à fonctionner seulement avec les membres 

du bureau ? 

L'assemblée générale reflète parfaitement la situation, des invitations par mail ont été 

envoyé aux membres dont nous avons récupéré les adresses mail il y a eu 2 

réponses. 

Une affiche a été créé, un message a été mis sur la page de Pronote grâce à 

Madame DELACOU pour informer les parents. 

Le bureau se retrouve seul à l'AG, il n'y a pas d'adhérents présents. 

Les membres du bureau sont pour la plupart démissionnaires : 

- Mesdames POCCHIOLLA, SENANT, PACCOU, JMAEV. 

La dissolution de l'association est envisagée sérieusement malgré tout l'intérêt 

qu'elle représente pour les enfants et pour l'établissement faute de participants. 

 

Avant de prendre la décision de dissoudre l'association, un appel au secours va être 

lancé à partir du 14 mai prochain avec le soutien de la Direction, (copies prises en 



charges par le collège) en adressant une note d'information aux familles expliquant la 

situation et demandant une mobilisation importante des adhérents, des parents et 

des enseignants avant le 10 juin. 

Une information sur Pronote sera également prévue et par voie d'affichage. 

A défaut de mobilisation, la dissolution de l'association sera engagée avec 

distribution de l'actif de l'association à diverses associations. 

La matinée du Samedi 26 mai est une journée portes ouvertes et surement 

l'occasion de parler et de mobiliser des parents autour du foyer 

Qui peut consacrer quelques heures pour informer les parents de la situation et 

mobiliser des volontaires ? 

Nous tenons à remercier Monsieur le Principal et Madame Delvaux d'avoir pris le 

temps de venir discuter et soutenir cette tentative de mobilisation autour du verre de 

l'amitié. 

 

 

 

La secrétaire de séance 

Mme V ROCHETTE 

 


