
 

Ouverture : 13h05. 
Présents : Mme Joumier (Présidente), M. Hay (vice-président), M. Brac (trésorier), Mme Decosse 
(secrétaire adjointe), Mme Gueutal (secrétaire). 
Romain Mouillat (vice-présidence), Tylhan Nimal (vice-présidence), Kori Rossy (trésorerie), Joris 
Haspala-Delhomme (trésorerie), Anaïs Legros (secrétariat), Cloé Mathias (secrétariat). 

Invités : Un ou une représentant(e) de l’association de parents d’élèves, Dylan Geoffroid-Pointe 
(responsable conseil des clubs), Axel Beurrier, Tiphany Petit, Cassandra Guenivet (commission 
« ouverture culturelle »). 

Excusées : Mme Guillaumet (chef d’établissement) ; Mme Imbert (trésorière adjointe), Tiphany et 
Cassandra (en charge de la sortie à La Tuilerie). 

Ordre du jour: 
1/ Un point financier 
2/ Suivi des clubs 
3/ Le point des commissions 
4/ Montant de la cotisation d’adhésion pour l’an prochain 
5/ Questions diverses : 
Sollicitation du comice agricole : fin août 2019. 
Comment procéder pour la distribution des bulletins d’adhésion du FSE ? 
Action proposée par Joris. 

1/ Un point financier 
Point de situation présenté par Kori : des recettes manquent (FSE n’a plus la gestion des photos). 
Dépenses : 1235,77€ 
Recettes : 560€ 
Cette année, les réserves ont pu combler le manque de recettes mais pour l’avenir, il faudra : 

- Limiter les dépenses par clubs, 
- Permettre aux clubs de dépenser leur portefeuille l’année suivante (portefeuille attribué 

pour deux ans) 
- Demander aux clubs de trouver des ressources propres si le budget total est déjà dépensé 

→ Question non tranchée, à voir lors de la première réunion de rentrée. 

- Demande de subvention à la mairie et inviter Monsieur le Maire à notre AG (+ la presse).  
Adresser une demande de subvention à la mairie de La Guerche dès le mois de juin. VOTE : oui. 

- Mettre en place des actions de financement pour certaines activités ou clubs : par exemple, 
revendre des objets achetés cette année, faire une tombola, … 

- Chercher des sponsors. 
→ Les membres présents ne sont pas très favorables (à voir : parts sociales qui permettent de 
concrétiser des projets associatifs au Crédit Agricole). 

2/ Suivi des clubs 
Synthèse rapide du conseil des clubs du 17/4 par Dylan Geoffroy Pointe: niveau de participation 
constant sauf arrêt pour les clubs origami, stylisme et Harry Potter.  
La plupart des clubs ont usé de leur budget, et favorisé l’ouverture sur l’extérieur avec propositions 
de spectacles et portes ouvertes, club « photo » envisage une expo, etc. 
Des clubs ont manifesté leur intention de continuer l’an prochain, ce qui est très positif. 

Un rapport d’activité plus complet sera à préparer courant juin pour l’AG de septembre. 
3/ Le point des commissions: présentation des projets en cours ou en perspective: 
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- Commission « rédaction d’un règlement intérieur » (M Hay) : trame engagée qui sera 
poursuivie l’an prochain. 
Remarque de la Présidente : le présenter de façon positive et responsabilisante, ne pas 
lister seulement les choses à ne pas faire. 

- Commission « campagne d’adhésion » et promotion du FSE (Romain et Tylhan) : ils 
proposent de faire un montage-vidéo, sous un format présentation. Romain et Tylhan se 
lancent dans la réalisation de photos. 

- Commission « ouverture culturelle » : 
- Cinémobile (Axel et Mme Joumier) : 4 films vus sur 2 dates ; 25 élèves ont participé. 

Pour ouvrir à plus d’élèves, la solution est de proposer d’aller au cinéma une fois 
par mois. Les élèves intéressés viennent eux-mêmes demander le papier 
d’inscription. Selon la Présidente, la démarche est meilleure car elle permet les 
initiatives et la participation active des élèves. Ouvre la possibilité aux élèves 
dynamiques de venir voir 3 films par an. 

→ A voir lors de la première réunion de rentrée. 

- Découverte de La Tuilerie : atelier chauve-souris + pique-nique (Mme Joumier) : 
Tiphany et Cassandra en ont la charge. L’atelier sera animé par Laurie Burette, 
scientifique spécialisée dans l’étude des chauves-souris. Elle est intervenante 
régulière au muséum de Bourges. Les 15 premiers inscrits participeront à la sortie 
si le nombre d’inscrits est trop grand. Le collège remboursera le prix du repas pour 
ceux qui ont amené leur pique-nique. 

- Concours de visuel pour le logo du FSE : déjà 20 propositions de visuels rendues. 
Uniquement les élèves membres du bureau qui votent. Proposition de récompenses 
des gagnants de l’an dernier et cette année : un budget de 50 euros est accordé 
pour les deux gagnants. 

- Unicef : mardi 12 juin 2018 de 13h00 à 14h00. report de la rencontre initialement 
prévue en novembre 2017, puis en janvier 2018. Perspectives : découverte d’une 
association d’ampleur mondiale, sensibilisation aux actions caritatives, initiative au 
sein du collège, etc. 

- Spectacles, participation événements extérieurs, portes ouvertes (régulière ou fin 
d’année), journée des clubs? 

4/ Montant de la cotisation d’adhésion pour l’an prochain 
Faut-il augmenter la cotisation d’adhésion ? Après discussion, il est préférable de maintenir la 
cotisation à 5€. 
Vote pour maintien : 7/10 
Réduction : 0/10 
Augmentation d’un euro : 3/10 

Temps de distribution des bulletins d’adhésion : intégrer à la journée de rentrée des 6èmes la 
présentation du FSE, mettre le bulletin dans les dossiers d’inscription, le doubler la rentrée. 

Mme Joumier propose de s’inscrire à des tâches qui incombent au FSE pour préparer la fin 
d’année et la rentrée prochaine : préparation du bulletin d’adhésion, bilan d’activité, bilan financier, 



préparation des campagnes d’adhésion et d’élection du bureau 2018-2019, préparation de l’AG 
(date à fixer : soit le jeudi 20 septembre, soit le jeudi 27 septembre) 

5/ Questions diverses 
- Proposition de participation au comice agricole (août 2019). 

→ A voir lors de la première réunion de rentrée. 
- Campagne pour aider les enfants sur le plan visuel et auditif : collecter des lunettes. action 

proposée par Joris. 
→ En reparler lors de venue de l’UNICEF. 

Fermeture : 14h00. 


