
Assemblée Générale du FSE des Gones de la Croix-Rousse
du 14 octobre 2013

Procès verbal

Ordre du jour :
- Le bilan financier 2012- 2013,
- L’état des comptes au 30 septembre 2013,
- Les ateliers et différentes activités envisagées cette année,
- L’élection du bureau,
- Question diverses. 

Le bilan financier 2012-2013 : 

Les FSE des collèges François Truffaut et Scève ont ou vont transmettre leur solde, à savoir :
- 1 549,79 € de la part du FSE du collège François Truffaut (solde transmis au FSE GXE),
- 285,82 € environs de la aprt du FSE du collège Maurice Scève (transfert en cours de réalisation).

L'état des comptes au 30 septembre 2013 : 

Recettes : 
Pour l'instant, les recettes sont provenues des cotisations des familles : 2 420 € pour 335 adhérents au 14
octobre 2013,

Il est prévue dans un futur proche :
- de faire une demande de subvention auprès du Conseil Général, dossier à déposer avant le 30 octobre
2013,
-  de vendre des photos de classe : elles seront vendues 5 € la photo. La photo sera prise le mardi 12
novembre 2013 après-midi.

Dépenses : 
A ce jour, peu de dépenses sont à noter. Uniquement des dépenses administratives :
- inscription au J.O.,
- achat de tampons encreurs.

Sous peu, il faudra régler la facture auprès de la MAIF.

L  es ateliers et différentes activités envisagées cette année   : 

Les ateliers : 
Afin de permettre à chacun de manger, il est évoqué l'idée de partager en deux créneaux le temps de 
midi : 12h – 12h 45 puis 12h45 – 13h30.

Les activités ne peuvent se réaliser qu'en présence et sous la surveillance d'un adulte du collège.
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Les activités évoquées et/ou proposées par les adultes sont :
- jeux de sociétés (voir avec Mme Bento),
- jardinage (à partir du printemps, voir avec les profs de SVT),
- techno (réalisation d'objets divers, participation à un concours de robotique, voir avec M. Brocq),
- musique : chacun joue de la musique (voir avec M. Dards), 
- ciné-club (réflexion à approfondir)
Les élèves proposent la création d'un journal du collège. Il faut en parler avec Mme Terraz. Mme 
Campanella propose de coordonner une rubrique « artistique ».

Les sorties : 

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents du FSE.

Une sortie pour aller voir un match de hockey du LHC le 13 décembre est en cours de finalisation. 

Il est également évoqué les sorties le mercredi après-midi à l'aquarium de Lyon, au planétarium à Vaulx-
en-Velin, voire au parc de la Tête d'Or

Un parent indique que :
- l'auditorium propose des récitals à destination des jeunes,
- l'opéra offre des Générales à tarifs réduits.

Mme Campanella propose une sortie Théâtre au TNG en février : « Cyrano ». Et peut-être pouvoir 
assister à une répétition et visiter le théâtre gratuitement. 

Mme la Présidente indique également que le FSE peut participer financièrement et ponctuellement à des 
sorties pédagogiques, c'est-à-dire organisées dans le cadre de cours. Dans ce cas, le FSE participe 
financièrement pour l'ensemble de la classe. Le montant de la participation est défini au cas par cas par les
membres du bureau.

Election du bureau élève : 

Noémie, 6°1 est élue présidente-élèves du FSE à l'unanimité des voix exprimées,
Zélie, 5°6 est élue secrétaire-élèves du FSE à l'unanimité des voix exprimées.

Pour rappel, les élus adultes sont :
- Mme Douhard, présidente,
- M. Dard, trésorier,
- M. Brocq, secrétaire.
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