
Compte rendu de l’assemblée générale du FSE du jeudi 18 octobre 2018 (17h10 
dans la salle polyvalente)

Présents : Mme JANEL, Mme CARBON, Mr STEELANDT, Mme LECOUTRE, Mme 
SCHERPEREEL, Mr TARGET, Mr TERRIER
 + 4 élèves Charlotte DELOBEL 5° Tahiti, Zadig BALIN 6° Medusa, Julie LAVIGNE 
6°Medusa et Irina  KNEBLEWSKI, 5° Tahiti.

1) Mme SCHERPEREEL, présidente de l’association expose le rapport moral du FSE : 

Actions réalisées     :

Vente de chocolats de Noël
Vente de tickets de Tombola aux portes ouvertes et à la soirée cirque
Photos de classe
Vente de chocolats de Pâques
Financement à hauteur de 50% de la sono et des jeux de lumière de la soirée des élèves 
de 3è
Subvention à hauteur de 10% du prix /élève des sorties scolaires
Prise en charge de la facture des guides lors du voyage à Londres des 6è
Financement des costumes de la soirée de la chorale au Grand Bleu
Financement du goûter des élèves dans le cadre du défi lecture CM2/6è

Perspectives 2018/2019     :

Reconduction des ventes de chocolat
Reconduction des photos de classe
Reconduction de la tombola
Subvention des sorties et voyages

2) Mr STEELANDT fait le bilan financier : 

Nombre d'adhérents l’an dernier : 246 (dont 28 donateurs) sur 477 élèves, soit 51,7% 
(somme récoltée : 1418 € - nb : la différence vient de la cotisation des profs).

 Vente de chocolats de Noël (51 élèves dont 46 adhérents - Bénéfice : 345 €)
 Vente de chocolats de Pâques (26 participants dont 23 adhérents - Bénéfice : 148 

€)
 Vente de photos de classe (334 élèves sur 476 soit 71.7% - Bénéfice : 1080 €)
 Vente de tickets de tombola (reste 60 tickets mais action déjà bénéficiaire)
 Participation au voyages (entre 10% et 15% du coût élève) pour un montant total

de 1180€
 Participation à d'autres actions (achat de livres, costumes comédie musicales, 

petit déjeuner liaison CM2/6°,  soirée de fin d'année des élèves de troisième) 
pour un total de 350 € environ.

Nous avons reçu :



 2 fois 1500 € du département
 550  € de la FCPE

Cette année, nous sommes à 261 adhérents (dont 15 donateurs) sur 474 élèves, soit 
54,95% (somme récoltée : 1347 €)

3) Election du bureau

Le bureau est composé cette année de la présidente, Mme SCHERPEREEL , du président 
adjoint Mr TARGET, du trésorier Mr STEELANDT et de la trésorière adjointe Mme 
LECOUTRE,  de la secrétaire (Mme CUVILIER absente et excusée) et du secrétaire 
adjoint, Mr TERRIER (nouvellement nommé).  
Sont également associés au bureau les 4 élèves présents : Charlotte DELOBEL, Zadig 
BALIN, Julie LAVIGNE et Irina  KNEBLEWSKI. 

4) Proposition : les élèves donnent quelques idées d’action pour cette année : 
reconduire la collecte de bouchons, organiser une bourse aux livres.
Mme SCHERPEREEL fera un appel aux élèves qui n’étaient pas présent à la réunion pour 
aider à l’organisation. 

Fin de la réunion vers 18h avec dégustation de chocolats !  


