COMPTE-RENDU D'ACTIVITES DU FSE
2020
Présentation des membres
Les membres du bureau :
Véronique BONVALLOT Présidente
Maria-Isabel RIPERT Trésorière
Claire POLGE Secrétaire
Les autres membres du conseil d'administration
Jérémy ZYGMUNT CPE
Mariella RICOU Parent délégué ALISO
Sarah GUELFUCCI ou un représentant de l’IME
Michel VERDEL Enseignant arts plastiques

Bilan financier 2020
DEPENSES

RECETTES

Intitulé

Somme

Fonctionnement
Frais de banque

192,80

Petit matériel

41,45

MAIF

155,82

Intitulé

Somme

Cotisations FSE 6e

1040,00

Cotisations
autres niveaux

Financement
Robotique
Prix et
lecture

750,00
concours 450,01

Achat jeux

339,00

Alhambra

472,00

Association Prendre 336,00
un enfant par la main
2737,08 euros

2672,00 euros
Bilan : Recettes – dépenses
= 2672,00-2737,08
= - 65,08 euros

FSE 1632,00

Le bilan est donc légèrement négatif sur l'année 2020.
Il faudra ajouter au bilan les intérêts 2020 que nous n'avons pas encore.
Le revenu principal du FSE est la vente des photos de classe. Cette opération ayant pris
du retard, les dépenses et recettes la concernant apparaîtront sur 2021.
Les comptes sont cloturés au 31.12 2020 avec comme reste :
Caisse d'épargne : 3629,41 euros
Société générale : 9979,80 euros
Total : 13609,21 euros

Bilan du fonctionnement 2020
Changement de banque :
Le FSE a du changer de banque pour des raisons de frais bancaires trop élevés. Un
compte est conservé à l'ancienne banque, la Caisse d'épargne car des chèques de
remboursement (bal de promo) n'ont pas encore été encaissés. Il restera ouvert encore 1
an.
Un nouveau compte a été crée à la Société générale, avec des frais moins élevés (10
euros par mois tout compris).
Nouveau meuble :
Un meuble permettant de regrouper tous les documents du FSE a été installé en salle des
professeurs (meuble gris).
Sur ce meuble sont installés :
– un bac mettant à disposition des formulaires à remplir : il suffit de se servir.
– une boîte pour remettre les demandes, chèques à encaisser ou autres documents.
Fonctionnement pour les demandes:
–

Un conseil d'administration a été constitué afin de valider ou non les choix de
projets.

–

La transmission des demandes s'est faite par le formulaire de l'organisateur au
bureau du FSE. Puis le bureau transmet les demandes par mail à tous les
membres du conseil qui les vote. Le formulaire est alors remis avec accord ou refus
à l'organisateur.

–

Le formulaire de demande est disponible en salle des professeurs sur le nouveau
meuble FSE. Il est à remettre dans la boîte prévue à cet effet, sur le même meuble.

–

Les demandes sont traitées au plus vite.

Ce fonctionnement a donné satisfaction à l'ensemble du bureau.
Le formulaire permet de garder trace de toutes les actions menées avec les sommes
attribuées.
Le FSE peut aussi servir à encaisser des chèques, par exemple des inscriptions pour des
concours (Kangourou, Yearbook...). Il ne perçoit alors pas d'argent mais constitue un

moyen d'encaisser et de payer l'activité. Même dans ce cas, un formulaire doit être rempli,
constituant une trace pour justifier les mouvements sur le compte.

Prévisions 2021
Quelques exemples de demandes pour 2021 :
–
–
–

Encaissement concours Kangourou (accepté)
Matériel pour le blog du collège : dictaphone et casque (en cours de traitement)
Eloquence : équipement micro, amplificateur et pupitre (en cours de traitement)

Budget prévisionnel

DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Somme

Fonctionnement

Intitulé

Somme

Cotisations FSE 6e

?

Frais de banque

120,00

Cotisations
autres niveaux

Petit matériel

40,00

Encaissements
photos de classe

MAIF

155,82

FSE ?
9185,00

Financement
Blog

?

Eloquence

?

Paiement
du 5025,58
photographe pour la
photo de classe
Minimum
5341,4 euros

Minimum
9185 euros
Bilan minimum : Recettes – dépenses
= 9185 – 5341,4
= 3843,6 euros

Le bilan de la vente des photos est très important puisque le revenu (Encaissements –
paiement photographe) est de 4159,42 euros.
Le FSE fera appel à un nouveau photographe pour la session 2021-2022.
Le FSE présente un bilan global très satisfaisant puisqu'il va pouvoir encore financer de
nombreux projets. N'hésitez donc pas à faire des demandes !

