
Collège Anne Frank Année 2017/2018
Montchanin

Compte-rendu de l’AG du Foyer Socio-éducatif du 02/10/2017

Ordre du jour

- Bilan financier, bilan d’activités
- Activités et clubs prévus pour 2017/2018
- Élection du bureau

Sont présents :

Personnels Parents d’élèves Eleves

M. Joly    Président
M. Fiol    Trésorier
Mme Mermet  Secrétaire

 Mme Moninot –
 Mme Cottard – Mme Roger 
– Mme Demoront – 
Mme Correia – 
Mme Richard 

Mme Doukkali – Mme 
Bouillot – Mme Kehren – M. 
et Mme Pautet – Mme Mathely

6°1 Noa Quenet – Charline Cardamone
       Juliette Lambert – Sandro Fernandes
6°4   Basile Pautet
5°1  Lison Beauchamp – Thya More - 
        Maïssa Soudani – Maxence Lachaux
5°2   Yohan Dremaux
5°3  Ilona Maltaverne - 
5°4  Théa Boudier  – Claire Gondeaux - 
        Louna Perraud – Luca Bardellinu –
        Eline Berthenet – Katell Daumas
       Baptiste Desmerger 
4°2   Carla Unur – Pierre Gondeaux –
        Noa Dutkoviak – Mayko Piejak 
        Manon Medalle
3°1   Aurélie Perruchet
3°3   Romane Duschesne-Mathis
3°4   Maya Bar

M. Joly ouvre la séance à 13h10. Il présente l’ordre du jour.

M. Joly rappelle l’importance du foyer dans l’établissement pour l’organisation de la vie du collège : 
sorties, activités, clubs, équipements. L’année dernière le taux d’adhésion à l’association était de 70 %.

Rappel des clubs en activité l’an dernier :

- Le Rubik’s Club animé par M. Bernard (reconduit sous forme de « jeux de stratégie »)
- Le Club orchestre animé par Claudie Roger (reconduit « si on chantait »)
- Le club d’expression théâtrale animé par M. Joly et Mme Demoront (reconduit par Claudie Roger)
- Le Concours de la résistance animé par M. Joly  (reconduit)
- Le Ciné Club animé par M. Fiol, M. Joly, Mme Mermet (reconduit)
- Le club lecture animé par Mme Mermet (reconduit sous forme de club loisirs créatifs autour des livres)

Les élèves avaient également la possibilité à 13h de se rendre dans la salle du foyer, équipée d’un baby-
foot, de jeux, de magazines. Elle est fermée cette année aux élèves car du fait des travaux, une salle de 
classe y a été transférée.



Bilan financier

M. Fiol annonce que le foyer possède 5793 € en caisse, mais qu’il a été déficitaire en 2016/2017 de 900 €.

Les opérations de type tombola, vente de photos sont nécessaires pour financer les nombreuses sorties et 
activités de l’année. Ainsi la tombola organisée en 2016/2017 a rapporté 3000 € de recette. Concernant la 
vente de photos, 30 % du bénéfice sont restitués au foyer.

Les principales activités et sorties financées par le foyer cette année ont été :
- location d’un bus pour le spectacle de l’AS Cirque qui se tenait au Creusot ;
- 2 soirées organisées pour le spectacle de la chorale (achat costumes, rémunération des musiciens)
- Sortie à Verdun avec tous les 3°
- Ecole oiverte, concours de mathématiques, exposition Anne Frank, intervenants de la semaine autrement, 
matériel pour les spectacles, location de la machine à eau.

Mme Doukkali s’interroge sur le financement du bus par le foyer pour le spectacle de cirque : quel retour le
foyer obtient-il ?  M. Fiol répond que c’est un échange de services et que le foyer obtient un retour sur 
investissement : par exemple le matériel de sonorisation des spectacles est partagé entre les deux 
associations.

M. Joly remercie la FCPE pour la remise d’un chèque en faveur du foyer.

Ce bilan financier est soumis au vote.

Adopté à l’unanimité.

Activités et clubs prévus pour 2017 / 2018

(voir tableau ci joint)

La sortie à Verdun est de nouveau organisée, le 20 octobre prochain, pour tous les 3°. Le coût par élèves 
s’élève à 16,90 €.

Élection du bureau pour 2017 / 2018

Le poste de secrétaire était occupé par Mme Mermet.    Elle est réélue à l’unanimité.
Le poste de trésorier était occupé par M. Fiol.          Il est réélu à l’unanimité.
Le poste de président était occupé par M. Joly.         Il est réélu à l’unanimité.

Élection des élèves assistants des personnels élus :

Assistants au 
secrétariat

Sandro Fernandez – Maxence Lachaux – Luca Bardellinu – Manon Medalle – 
Katell Daumas – Eline Berthenet

Assistants à la 
trésorerie

Baptiste Desmerger – Thya More – Lison Beauchamp – Téa Boudier – Juliette 
Lambert – Noa Quenet – Théa Boudier

Assistants à la 
présidence

Maya Bar – Aurélie Perruchet – Romane Duchesne-Mathis

Parents et personnels membres du bureau :  
Mme Demoront – Claudie Roger – Karine Correia – Mme Richard
Mme Bouillot – Mme Charleux – Mme Doukkali

Mme Mermet, secrétaire




