Foyer Socio-Educatif du Lycée Pierre de Fermat

–--------------------Procès-Verbal
Assemblée Générale Ordinaire du 5 janvier 2017
relative à l'exercice 2016 (d'octobre 2015 à novembre 2016)

–---------------------

1 - Ouverture
Le Président remercie les participants pour leur présence et rappelle que le FSE est une association de type loi
1901, créée en 1979 et dûment enregistrée en préfecture, dont la mission est de faciliter diverses actions à
caractère social ou éducatif au profit des élèves du lycée Fermat, conformément aux demandes qui lui sont
exprimées et après arbitrage de son Bureau, les actions étant dès lors placées sous la responsabilité de son Chef
d’Établissement. Les statuts de l'association ont été modifiés par l'AG d'octobre 2013 et sont disponibles en
téléchargement sur l'ENT du lycée, rubrique « Associations/Foyer » au même titre que d'autres documents du FSE.
Une feuille de présence est mise en circulation pour émargement et il est rappelé que seuls les membres à jour de
leur cotisation peuvent voter les décisions de l'assemblée, prises par vote à la majorité simple sans besoin d'un
quorum de votants.
Étaient présents : F. Beckrich (Proviseur), S. Chomienne (Professeur et membre du Bureau), C. Barré (Professeur
et Parent d'élève adhérent), I. Guignes (Parent d'élève adhérent), F. Régis (Parent d'élève adhérent), P. Maynadier
(Parent d'élève adhérent), B. Beltrami (Parent d'élève adhérent), M. Pujos (Parent d'élève adhérent et membre du
Bureau), MP. Abenin (Parent d'élève adhérent et membre du Bureau), A. Coupier (Parent d'élève adhérent et
membre du Bureau), H. Roan (Élève), A. Daoud (Élève et membre du Bureau), J. Berger (Élève et membre du
Bureau), T. Martin (Élève et membre du Bureau).
Aucun quota n'étant requis, l'assemblée est déclarée ouverte et fondée à voter les décisions à la majorité des
présents.
Le Président demande par ailleurs aux participants si,comme le prévoit les statuts, deux d'entre eux souhaitent se
constituer en scrutateurs des comptes de l'exercice ou si l'assemblée donne quitus au Bureau sur leur sincérité.


l'assemblée donne quitus au Bureau à l'unanimité

Le Président rappelle enfin l'ordre du jour résultant du projet joint à la convocation et de l'absence de demandes
reçues des membres au titre des « questions diverses », soit :
1. Ouverture de l'assemblée, liste des présents, nomination des scrutateurs, approbation de l'ordre du jour,
approbation du procès-verbal de l'AG du 5/11/2015,
2. Présentation du rapport d'activité par le Président,
3. Présentation du rapport financier par le Trésorier et approbation des comptes,
4. Orientations et perspectives d'activité pour 2017,
5. Présentation et approbation du Budget prévisionnel,
6.

Questions diverses (nihil),

7. Élection des membres du Bureau 2017,
8. Clôture de l'assemblée


l'ordre du jour ci-dessus est approuvé à l'unanimité par l'assemblée
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2 – Rapport Moral / d'Activité
Le Président rappelle que l'activité du FSE consiste essentiellement à soutenir financièrement, en totalité ou en
partie, sous forme de dons, d'achat de fournitures et services, ou de rémunération d'intervenants qualifiés, des
activités pilotées par le FSE, par le CVL ou par le lycée (professeurs, CPE,…) au profit des élèves du cycle
secondaire ou des classes préparatoires.
Dans cette action le FSE apporte aux porteurs de projets la capacité financière qui leur manque et l'expérience des
membres du Bureau, en particulier l'expérience professionnelle des parents, pour obtenir les meilleures conditions
économiques et éviter les écueils techniques ou réglementaires.
Le Président insiste sur le processus de sélection des projets (demande via formulaire standard, instruction par les
membres du Bureau, vote collégial) qui garantit bienveillance et impartialité des décisions et il invite de nouveau
tous les porteurs de projets à se manifester sans a priori.
Le Bureau présente et commente les projets soutenus par le FSE sur cet exercice « 2016 » (période d'octobre
2015, date de reprise par l'actuel Bureau jusqu'à fin novembre 2016):


[financement / cours Nicholas] Atelier de danse de salon
>> cette activité traditionnelle au profit des CPGE a rencontré le même succès que les années précédentes
avec 28 sessions réalisées cette année entre octobre et mai



[financement / M.Lannou] Atelier de zumba
>> cette activité traditionnelle au profit des CPGE et quelques lycéens a rencontré le même succès que les
années précédentes avec 31 sessions réalisées cette année entre septembre et juin



[financement / Mme Henry] Atelier de gestion du stress / sophrologie
>> cette activité traditionnelle au profit des CPGE a rencontré le même succès que les années précédentes
avec 12 sessions réalisées cette année entre octobre et mai



[financement / MM. Chomienne et Andrieu] Atelier de théâtre
>> cette activité nouvelle au profit des lycéens a rencontré un large succès avec 32 sessions réalisées
cette année entre octobre et juin



[financement / Mmes Giffard et Bergès] Formation au secourisme
>> cette activité traditionnelle au profit des lycéens a donné lieu cette année à 20 sessions entre septembre
et décembre



[financement / Mme Gibrat] Achats divers pour le foyer de l'internat
>> peu d'achats de DVD cette année, poursuite de l'abonnement Canal + et achat d'une enceinte amplifiée



[financement / CVL] Bal de promotion des terminales
>> cet événement traditionnel au profit des élèves de terminales, qui marque symboliquement la fin de leur
parcours lycéen, aura été un peu décevant cette année en termes de participation avec seulement 260
entrées payantes (pour un potentiel de 315 élèves plus les accompagnants externes) mais un beau succès
en termes d'organisation et d'exécution



[intermédiation / Mmes Perrin et Capdeville] Équipements individuels
>> comme chaque année le FSE a pu assurer l'intermédiation financière nécessaire pour des commandes
groupées de 290 paires de lunettes de protection (TP Chimie) et de 90 trousses de dissection (SVT) au
profit des CPGE



[intermédiation / Autocars FAUR] Transport d'élèves sur des lieux de concours GE
>> comme chaque année le FSE a pu assurer l'intermédiation financière nécessaire pour la mise en place
de 111 transports en autocar au profit des CPGE



[intermédiation / Mmes Gibrat, Giffard, Viguerie] Photos de classe
>> cette activité traditionnelle au profit des lycéens et des CPGE a rencontré un gros succès cette année
avec 2.060 photos vendues (donc plus que d'élèves)



[intermédiation / Mmes Gibrat, Giffard, Viguerie] Sweat-shirts de promotion des Terminales
>> cette activité traditionnelle au profit des élèves de terminales a rencontré un succès honorable cette
année avec 210 sweat-shirts vendus (pour 315 élèves)



[subvention/ M. Barré] Mathématiques
>> cette année le FSE a continué à accompagner l'excellence en mathématiques en soutenant
financièrement l'organisation au lycée du tournoi des jeunes mathématiciens TFJM



[subvention / M. Blanc] Concert musique-poésie
>> dans le cadre des soutiens divers, le FSE a choisi d'accompagner cette année la production d'un
concert musique classique + poésie, formule originale qui a bien fonctionné
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Pour ce qui est du nombre des adhésions annuelles qui est la source principale de financement du FSE :





Au titre des adhésions « 2017 » (de juillet à octobre 2016), nous avons encaissé un total de 18.250 €
(incluant la quote-part des adhésions de l'AS La Violette que nous continuons à encaisser pour eux et que
nous leur reverserons). Par comparaison les adhésions « 2016 » s'étaient élevées à 18.998 € et celles
« 2015 » à seulement 17.174 €,



En nombre d'adhésions, les chiffres « 2017 » représentent env. 1.400 versements, comprenant la quasitotalité des élèves du lycée et à peu-près la moitié de ceux de CPGE, score dont nous nous félicitons. Nous
n'avons pas pu retrouver de chiffres précis concernant les exercices précédents,



en conclusion, les chiffres restent très bons malgré la diminution très sensible du nombre d'élèves depuis
2014 (1.845 élèves à la rentrée 2016 pour 1.981 à la rentrée 2014). Ils témoignent du succès de l'action du
Foyer.
le Rapport Moral est approuvé à l'unanimité par l'assemblée
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3 – Rapport Financier
La Trésorière présente l'état des comptes entre la passation de responsabilité à l'actuel Bureau en octobre 2015
jusqu'à l’arrêté des comptes à fin novembre 2016, et détaille ensuite en masse et par poste d'activité les flux de
recettes et dépenses bruts sur la période et l'analyse qu'on peut en faire en termes de comptes pour l'exercice
2016.
Trésorerie, position et flux:


le solde de clôture (relevé bancaire au 5/12/16) s'établit à :
23.615 € sur le compte-courant et 29.149 € sur le compte-épargne



le solde d'ouverture (relevé bancaire au 5/10/15) s'établissait à :
3.693 € sur le compte-courant et 28.191 € sur le compte-épargne
à noter que le chiffre de 17.174 € au 10/09/15 pour le compte-courant qui apparaît dans le PV de l'AG 2015
ne cadre pas avec les relevés bancaires qui indiquent à cette date un montant de 5.748 €



la variation brute de trésorerie sur la période 5/10/2015 – 5/12/2016 est donc de :
+ 19.122 € sur le compte-courant et + 958 € sur le compte-épargne



la variation sur le compte-épargne s'explique par le versement des intérêts financiers ; en revanche la
variation du compte-courant, très impressionnante en apparence, ne doit pas conduire à méprise sur la
situation nette et appelle les commentaires suivants :



◦

la période retenue comprend à la fois les adhésions « 2016 » et celles de « 2017 », pour un montant de
18.242 € à rattacher à « 2017 »

◦

la période retenue comprend le solde d'achats de prestation pour le bal de promo antérieur, pour un
montant de 2.010 € qui doivent être rattachés comptablement à l'exercice « 2015 »

◦

la période comprend également 2 fois les flux d'achat/revente de matériel d'enseignement (lunettes de
chimie et trousses de SVT) soit une partie à rattacher comptablement à l'exercice « 2017 »

◦

il reste à payer des intervenants de l'atelier théâtre pour un montant, charges comprises, de 5.462 € à
rattacher comptablement à l'exercice « 2016 »

◦

enfin il reste à solder le photographe pour un montant estimé à 4.050 € à rattacher comptablement à
l'exercice « 2016 »

ces retraitements opérés, l'exercice « 2016 » se caractérise par les chiffres suivants:
◦

48.074 € de recettes, pour un budget initial de 48.074 €

◦

47.854 € de dépenses, pour un budget initial de 54.041 €

◦

-830 € de variation de trésorerie, soit un exercice globalement à l'équilibre y compris la rémunération
du compte-épargne, pour un budget en déficit de -5.967 €

Comptes de l'exercice, détaillés par Activité/Projet:
Le tableau ci-après reprend en les détaillant par activité l'ensemble des recettes et dépenses rattachables à
l'exercice 2016:
Les chiffres montrent que


le Bal de Promo, activité de prestige, reste très déficitaire et l'équipe FSE+CVL a su contenir les dépenses
et amortir ainsi la très mauvaise performance en termes de nombres d'entrées,



au contraire les activités Photos de Classe et Sweat-Shirts ont très bien marché et sont nettement
contributrices, compensant une bonne part du déficit du Bal



les adhésions peuvent ainsi pour l'essentiel servir à subventionner toutes les autres activités qui ne
génèrent aucune recette propre.

Globalement la gestion rigoureuse du Bureau aura permis de répondre positivement aux demandes en finançant
toutes les activités décrites, sans avoir à mettre à risque la capacité d'intervention future du Foyer.
Le Bureau demande quitus à l'assemblée pour sa gestion de l'exercice « 2016 ».
 le Rapport Financier est approuvé à l'unanimité par l'assemblée
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4- Orientations et perspectives d'activité pour 2017
Les échanges avec la Direction du lycée et les divers intervenants en ce début d'année scolaire ont permis de
confirmer le soutien du FSE sur les activités traditionnellement soutenues par le FSE qui ont ainsi pu redémarrer
dès la rentrée:
 Gestion du stress – Sophrologie (soutien intégral, intervenant du lycée Mme Henry)
 Zumba (soutien intégral, intervenant du lycée M. Lannou)
 Danse de salon (soutien intégral, intervenant externe Cours Nicholas)
 Foyer de l'internat (soutien intégral, Canal+, achats de DVD, coordonné par Mme Gibrat)
 Secourisme / partie diplômante PSC1, dorénavant obligatoire pour les Délégués de classe, concerne au
total 74 élèves dont les délégués, les membres du CVL et volontaires (soutien partiel, intervenants du lycée
Mmes Giffard et Bergès)
 Théâtre (soutien intégral, intervenants du lycée M. Chomienne et Mme Tournerie)
 Lunettes de Chimie et Trousses de dissection de SVT (simple intermédiation, opérations déjà réalisées)
Par ailleurs d'autres demandes ont été formulées et seront soumises comme toutes celles à venir à l'accord du
Bureau :
 achat d'un « baby-foot » et d'un meuble TV pour le foyer de l'internat (coordonné par Mme Gibrat)
 Secourisme / partie dite « chaîne de survie », au profit de volontaires de classes de 2nde (2h/classe – 9
classes, proposé par Mmes Giffard et Bergès)
En revanche sont maintenues au lycée mais seront soutenues par le lycée et ne demanderont pas de soutien du
FSE les activités suivantes :
 club de Mathématiques (dans la ligne des activités historiquement soutenues par le FSE, intervenant Mme.
Viala)
 club de Philosophie (nouvelle activité, intervenant Mme Tournerie)
Enfin seront naturellement maintenues les activités traditionnelles suivantes :
 Bal de Promotion, en concertation avec et en appui du CVL
 distribution des Photos de Classe (le photographe mettant en œuvre sa propre plate-forme de
visualisation / achat en ligne, avec une offre améliorée et un niveau de prix conservé, et sur la base du
rendement habituel pour le FSE)
 distribution des Sweat-shirts de Promotion (principe inchangé)
 transport des élèves de CPGE sur les lieux de concours (principe inchangé)
 participation au Tournoi Français des Jeunes Mathématiciens (intervenant M. Barré)
Par ailleurs du point de vue de la simplification de l'administration du Foyer et de l'amélioration de ses coûts de
gestion, il est proposé les évolutions suivantes à mettre en œuvre au plus vite:
 changement de banque, afin de diminuer le montant des frais financiers et d'améliorer le niveau de service,
voire de bénéficier d'actions de mécénat à l'occasion des événements soutenus par le Foyer ; des contacts
ont été pris avec BNP-Paribas et leurs conditions se révèlent d'entrée bien meilleures que celles accordées
par La Banque Postale,
 mise en place d'une plate-forme de paiement en ligne pour les adhésions et les activités intermédiées,
permettant de supprimer les paiements par chèque, d'améliorer le confort des adhérents et de faciliter
l'enregistrement et le suivi pour le bureau ; le Bureau a étudié les offres d'e-paiement des banques qui
présentent l'inconvénient principal de devoir mettre en place un site web, ce qui nous semble dépasser les
compétences et la disponibilité du Bureau, et supposent par ailleurs le paiement de frais fixes non
négligeables (mise en place et abonnement mensuel); du côté des prestataires spécialisés, une expérience
très concluante avec LePotCommun.fr avait été mise en place pour le bal de promo et le Bureau a depuis
consulté L'Inscription.com, qui après négociation s'avère proposer des fonctionnalités encore meilleures
pour un tarif beaucoup plus avantageux.
Le Bureau déplore le faible nombre de demandes pour des activités nouvelles et le faible nombre de porteurs de
projets pour accompagner les demandes.
Le Bureau demande quitus à l'assemblée sur les orientations de l'exercice « 2017».
 les propositions d'orientation 2017 sont approuvées à l'unanimité
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5 - Présentation et approbation du Budget prévisionnel
Le Président et la Trésorière ont établi un budget prévisionnel pour l'exercice 2017 sur la base des références
historiques pour les activités connues et de leurs meilleures estimées pour les activités nouvelles.
Ce budget se veut prudent et inclut les hypothèses suivantes sur les éléments dimensionnant l'équilibre financier de
l'exercice :


Bal de Promotion : prix du billet inchangé à 17€, objectif de 300 billets vendus (progression versus 2016)



Photos et Sweat-shirts : volumes et prix inchangés
nota : les recettes et dépenses des photos, dorénavant gérées par le photographe, disparaissent



assujettissement aux charges sociales des compensations versées aux intervenants du lycée

En vertu de quoi, le Bureau prévoit pour l'exercice 2017 les chiffres détaillés ci-après:
Ce budget prévu en déficit conduira s'il est exécuté comme prévu à puiser dans les réserves du Foyer, ce qui nous
semble acceptable compte-tenu du montant des réserves et qui a conduit le Bureau à maintenir cette année encore
la cotisation d'adhésion au tarif historique de 7€ (à noter que le versement effectif moyen a été d'environ 9€).
Dans tous les cas ce budget doit servir de ligne directrice au Bureau mais que son exécution pourra fluctuer en
fonction de la réalisation des hypothèses qui ont fondé son établissement, conduisant le cas échéant et comme
cette année à un déficit beaucoup plus réduit.
Le Bureau demande quitus à l'assemblée sur son budget pour l'exercice « 2017».
 le Budget prévisionnel 2017 est approuvé à l'unanimité
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6 - Questions diverses
Sans Objet.

7 - Élection du Bureau 2017
Les membres du Bureau actuel sont rééligibles sauf s'ils sont démissionnaires et dès lors qu'ils replissent les conditions de
membre, parent ou élève.
Sont démissionnaires :


M. Pujos (Trésorière),



A. Coupier (Président),



T. Martin (Vice-Président Adjoint)



A. Daoud (Trésorière-Adjointe).

Se représentent :


MP. Abenin pour le poste de Secrétaire, élue à l'unanimité



J. Berger pour le poste de Secrétaire-Adjoint, élue à l'unanimité

Sont nouveaux candidats:


I. Guignes pour le poste de Trésorière, élue à l'unanimité



H. Moan pour un poste de Vice-Président, élu à l'unanimité

Aucun candidat ne se présentant pour le poste de Président, à la demande de l'assemblée


A. Coupier accepte de reprendre son poste jusque fin mars 2017, le temps de trouver son remplaçant



il est proposé que l'assemblée donne quitus au Bureau pour trouver le nouveau Président et pour pouvoir le nommer
par co-optation, en dérogation exceptionnelle aux dispositions des Statuts.

 la proposition est approuvée à l'unanimité
Les membres élus du nouveau Bureau sont invités à signer rapidement le formulaire de déclaration en Préfecture.

8 – Clôture
La séance est levée à 21 heures 30.
Procès-Verbal signé le 17/01/2017 par :

La Secrétaire

Le Président

Marie-Pierre ABENIN

Alain COUPIER

FSE Lycée Pierre de Fermat, Parvis des Jacobins 31000 Toulouse

p 9/9

