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ANNÉE SCOLAIRE 2015 /2016                                        
 

 
Assemblée Générale du Foyer Socio-Educatif 

 
Jeudi 5 novembre 2015 à 13h00 

 
 

Etaient présents : Mme Tournier, Mme Peseux, Mme Turquand, M. Lambert 
(représentants des élèves) 
Mme Faivre, M. De Filippis, M. Delaunay, M. Labourier , Mme Gaiffe-
Monnier, M. Debouche , M. Millot ,  M. Przybilski , Mme Galassi (personnels 
du lycée). 
 
 
Un tour de table est organisé.  
 

A) Bilans d’activités et financier : 
 
 M. Delaunay présente et commente l’exercice comptable comprenant le 
compte de résultats et le bilan financier au 31/08/2015 en reliant les diverses 
activités,  les subventions aux lignes comptables.  
Outre les cotisations, les recettes proviennent principalement des photographies 
de classes et des locations de casiers. 
 
La participation du FSE aux différents voyages impacte fortement le budget 
(17 686 euros). 
Un déficit est constaté (2769 euros) ; il est moindre que celui de l’exercice 
précédent. 
 
Un reliquat concernant une action menée il y a quelques années et non 
reconduite est versé au bénéfice de l’action « Burkina ». 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 M. De Filippis expose le bilan des diverses activités. 
  
Activités des Clubs : 
  

• Le club « Aéronautique » a fonctionné toute l’année  



• Le « club-photo »  n’a pu se réunir malgré le désir de participation ; 
les emplois du temps divers n’étaient pas conciliables. 

• Les séances du  «vidéoclub» se déroulent les mercredis soirs à 
l’amphithéâtre.  Elles ont rencontré un succès certain parmi les 
internes. Une demi-douzaine de  « marathon-ciné » a également été 
programmée. 

 
 

 
Espaces Vie Scolaire : 
 

• La cafétéria animée par des élèves volontaires a été ouverte très 
régulièrement ;  du mobilier extérieur et intérieur a été installé. 
En juin, un distributeur de boissons chaudes et froides et de denrées 
(dans le respect de la réglementation en vigueur) a été mis en place. 

• L’espace détente réservé aux adultes et aux étudiants du lycée s’est 
vu doté également d’un distributeur de boissons chaudes. 
 

Les bilans sont adoptés à l’unanimité et sont disponibles sur demande. 
 

B) Election du Bureau : 
 

Sont élus à l’unanimité  aux postes suivants : 
 
Président :   M. DE FILIPPIS     
Vice- Présidente :  Mme PESEUX 
Trésorier :   M. DELAUNAY 
Vice-Trésorière :   Mme TOURNIER 
Secrétaire :   Mme GAIFFE MONNIER 
Vice-Secrétaire : Mme TURQUAND   

 
C) Projets 2015-2016 : 

  
• Théâtre en anglais : Mme Faivre souhaite reconduire l’expérience 

de l’an dernier à savoir que des classes  assistent à une pièce en 
anglais. 

• Le club Aéronautique, qui prépare un Brevet d’Initiation 
Aéronautique depuis de nombreuses années se réunit les mardis à 
13h en salle 10. 

• Un club échecs animé par M. Robbe est programmé le vendredi à 
13h. 



• Un club photo encadré par Mme Grimaître, MM. Debouche et 
Labourier se déroule chaque mardi à 13h en salle 328.  
M. Debouche indique que le but est de découvrir diverses 
approches  techniques ou artistiques; il est envisageable de solliciter 
les membres pour la promotion des actions conduites par le lycée 
ou le CVL telles que le carnaval, les échanges scolaires. Le site du 
lycée pourrait héberger une rubrique alimentée par les membres du 
club photo.  

• M. Millot évoque la reconduction du voyage en Grèce avec des 
élèves de l’EDE patrimoine et la poursuite d’actions ponctuelles, 
sources de ressources. 

• Mme Faivre, dans le cadre du séjour en Angleterre informe les 
membres présents du lancement d’une vente de biscuits. 

• Le CVL est en train de formaliser son programme d’activités pour 
l’année : bal des internes, carnaval. La collaboration entre le FSE et 
le CVL se poursuivra. A ce titre, les élus du CVL disposent 
également d’une ligne de crédit qui leur est réservée, alimentée par 
le produit des ventes organisées l’année dernière. 

• La cafétéria est un lieu dorénavant mis à disposition de façon 
ponctuelle afin que les ventes participant au financement de divers 
voyages ou sorties puissent se réaliser dans de bonnes conditions. 
Les professeurs qui souhaitent utiliser le bar pour organiser des 
ventes s’adresseront à Mme Gaiffe Monnier 
 

• Le club vidéo a repris sa programmation sous l’égide de M. Nachar  
Guillaume dans des conditions identiques à celles de l’année 
précédente. 
 
 
 

D) Questions diverses  
 
Néant 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures  
 
Le Président,        La Secrétaire,  

 
M. De Filippis       Mme Gaiffe-Monnier 
 
 


