
Procès Verbal de l'Assemblé Générale 
du jeudi 24 novembre 2016 

 
S'est réunie l'Assemblée Générale du Foyer Socio-Éducatif (FSE) du collège Henri Wallon cis au 41 rue des Brigadières 
95870 Bezons afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 
 

1. Présentation et objectifs de l'association 
2. Bilan des activités et des projets réalisées sur l’année 2015-2016 
3. Bilan financier de l’année 2015-2016 et vote de celui-ci 
4. Présentation des premiers projets et des perspectives pour l’année 2016-2017 
5. Point sur le nombre d'adhésions pour l’année 2016-2017 
6. Questions diverses 
7. Élection des membres du C.A. adultes et élèves 

 
La séance est ouverte à 18h20 avec 15 votants présents. 
 
 
 

1. Présentation et objectifs de l'association 
 
Les objectifs de l'association sont : 

– de revaloriser le travail des élèves (ex : création de slogans / logos) 

– de dynamiser la pause méridienne (organisation de tournois, ouverture du foyer sur la pause méridienne, 
création de clubs par les élèves (ex : ping-pong, foot, jeu de société, théâtre, ...)) 

– d'améliorer le quotidien du collégien 
 
 

2. Bilan des activités et des projets réalisées sur l’année 2015-2016 
 

– Parking à vélos et à trottinettes (20 places). 

– 20 casiers extérieurs. 

– 2 Baby-foot dans la salle détente. 

– Photo de classe (10 euros la pochette complète). 

– Participation à deux moments conviviaux (voyage en Angleterre et voyage à Saint Enimie) 

– Vente de gâteaux au divers rendez-vous parents ainsi qu’au Fet’Arts avec en fin d’année la participation des 
élèves de l’atelier vente de SEGPA. 

– Nous avons changer la machine à Café des professeurs en quittant la société SELECTA pour prendre la société 
Maison CARNEAU. 

 
 

3. Bilan financier de l’année 2015-2016 et vote de celui-ci 
 
 D’après les statuts, l’exercice comptable est effectué du 1er Juillet au 30 Juin. Nous ne sommes donc pas sur un 
temps civil mais sur un temps associatif adapté au système scolaire. 
 Nous informons que la cotisation pour l’année 2016-2017 reste inchangée à savoir de 5€ pour un enfant, 8€ pour 
deux enfants par famille et 10€ pour trois enfants et plus par famille. 
 
Bilan de l’exercice 2015-2016 : 
  783,49 euros de bénéfices pour le FSE en fin d’exercice comptable. 
 
 Après lecture du bilan financier 2015-2016, celui-ci est soumis à l’approbation de l’A.G. 
 Est procédé au vote : 0 contre ; 0 abstention ; 15  pour 
 Le bilan financier pour l’exercice 2015-2016 est approuvé à l’unanimté. 

4. Présentation des premiers projets et des perspectives pour l’année 2016-2017 
 
Projets déjà effectués : 

– Achat de 10 casiers extérieurs. 



 

– Photo de classe (1 classique et 1 FUN toujours pour 10€ la pochette). 
 

– Ouverture du Foyer sur la pause méridienne sous la surveillance de Mme Bis, M. Blandeau et Mme Dehon où les 
élèves membres du FSE peuvent accéder à cette salle pour s’amuser au baby-foot mais aussi pour faire leur 
devoir ou réviser. 

 

– Ouverture de la grille à 12h45 pour les membres du FSE. 
 

– Concours de récolte de bouchons pour l’association les Bouchons d’Amour avec une récolte d’environ 170 kg de 
bouchons. Six classes ayant rapportées plus de 10 kg chacune et seulement 7 classes ne se sont pas investies 
dans cette collecte sur les 33 entités participantes dont 31 classes, la classe Ulis et la Vie Scolaire. 

 

– Début du tournoi de Ping-Pong sur la pause méridienne avec 25 inscriptions. 
 
Idées de projets à venir : 

– Mise en place effective des club proposés par certains assistants d’éducation (A.E.) comme le club Ping-Pong, le 
club Foot, le club Jeu de Société et le club Théâtre. 

 

– Mise en place d'un ou deux paniers de basket dans la cours. 
 

– Participation aux moments conviviaux lors des voyages scolaires. 
 

– Bal de 3ème. 
 
 
 

5. Point sur le nombre d'adhésions pour l’année 2016-2017 
 
 Au 24 novembre 2016, il y a 138 adhérents dont 8 adultes et à cela s'ajoute les CPE et les assistants d'éducation 
qui sont membres de droit de l'association ainsi que M. Merrien et Mme Pianelli. A cela s’ajoute M. Gilly comme 
représentant C.A. du collège et Mme Delavoix comme représentant des parents d’élèves. 
 
 
 

6. Questions diverses 
 
 

– Les frais de préfecture... sont-ils à renouveler ? (question posée par M Gilly) 
Réponse de M. Blandeau : Non, Ils étaient nécessaires uniquement pour l'année 2015/2016. 
 

– Les activités proposées par le FSE sont-elles au vu des horaires proposées seulement pour les demi-
pensionnaire ? (question posée par M. El Bouddounti) 

 
Réponse de M. Blandeau, complétées par Mme Bis et Mme Dehon : Depuis, l’ouverture du Foyer sur la pause 
méridienne, une mise en place d’ouverture de la grille à 12h45 a été faite spécialement pour les membres du FSE. 
 Pour l’instant aucun élève n’a profité de cette ouverture sans doute par manque de motivation vu qu’il n’y avait 
que le Foyer d’ouvert spécialement dédié aux membres du FSE.Mais avec la création de club dont l’activité démarrera à 
12h45, il est probable que bien plus d’élèves utilise cette possibilité. 
 Ainsi, l’ensemble des activités de la pause méridienne sera bien dédiées à l’ensemble des élèves et non 
seulement au demi-pensionnaire. 
 

7. Élection des membres du C.A. adultes et élèves 
 
Membres adultes : 
  Mme DEHON Sylvia présente sa candidature. 
  Est procédé au vote : 0 contre ; 0 abstention ; 15  pour 



  M. DEHON Sylvia est élue à l'issue du 1er tour à la majorité absolue. 
 
  Mme BIS Mélanie présente sa candidature. 
  Est procédé au vote : 0 contre ; 0 abstention ; 15 pour 
  Mme BIS Mélanie est élue à l'issue du 1er tour à la majorité absolue. 
 
  M. BLANDEAU Rémi présente sa candidature. 
  Est procédé au vote : 0 contre ; 0 abstention ; 15  pour 
  M. BLANDEAU Rémi est élu à l'issue du 1er tour à la majorité absolue. 
 
Membres élèves : 
  Mme EL BOUDDOUNTI Amira, élève de 6e  présente sa candidature par l’intermédiaire de son   
 représentant légal M. EL BOUDDOUNTI. 
  Est procédé au vote : 3 votes pour au premier tour. 
  Mme EL BOUDDOUNTI Amira n'est pas élue à l'issue du 1er tour. 
 
  M. GOMES-DUBOIS Maël, élève de 6e présente sa candidature. 
  Est procédé au vote : 11 votes pour au premier tour. 
  M. GOMES-DUBOIS Maël est élue à l'issue du 1er tour à la majorité absolue. 
 
                          Mme TAYEB-CHERIF Elsa, élève de 4e présente sa candidature par l'intermédiaire de son   
 représentant légal M. TAYEB-CHERIF. 
  Est procédé au vote : 8 votes pour au premier tour 
  Mme TAYEB-CHERIF Elsa est élue à l'issue du 1er tour à la majorité absolue. 
 
                          Mme Gauthier Marine, élève de 4e  présente sa candidature 
  Est procédé au vote : 11 votes pour au premier tour 
  Mme GAUTHIER Marine est élue à l'issue du 1er tour à la majorité absolue. 
 
Membres de droits : 
  - A été désigné au sein des représentants des parents d'élèves : Mme DELAVOIX Marie 
  - A été désigné au sein des représentants C.A. du collège  : M. Gilly Clément 
 
 
 
 
Fin de la séance à 19h10 
 
 
 M. Blandeau Rémi        Mme BIS Mélanie 
 
 Président         Secrétaire 


