91 - 93 Boulevard Léon Blum B.P. 979
25022 BESANCON CEDEX

ANNÉE SCOLAIRE 2014 /2015

Assemblée Générale du Foyer Socio-Educatif
Mardi 14 octobre 2014 à 13h00
Etaient présents : M. BARBIER, M BENS, Mme BERRY, Mme CLEMENT,
M. De FILIPPIS, M. DELAUNAY, M. LY, Me GAIFFE-MONNIER, M.
JEANNINGROS, M. MAIRE, Mme PECHEROT, Mme PESEUX, M.
ROLLAND, Mme VERGUET.
Excusés : Mmes FAIVRE , RICHARD et M. NACHAR GUILLAUME
Un tour de table est organisé. Conformément à la proposition du bureau, des
élus lycéens ont été invités.
Bilans d’activités et financier :
M. Delaunay expose le compte de résultat et le bilan financier au
31/08/2014 en reliant les activités subventionnées aux lignes comptables.
Un déficit important est encore à noter pour cet exercice : 27 830,28 euros
de dépenses et 18 013,62 euros de recettes. La participation du FSE aux
nombreux échanges, sorties, voyages qui ont eu lieu cette année a fortement
impacté ce bilan annuel.
Outre les cotisations, les recettes proviennent principalement des photographies
de classes et des locations de casiers.
Clubs :

•
•
•
•
•

La cafétéria animée par des élèves volontaires
Le club « Aéronautique » a fonctionné toute l’année
Le « club-photo »
Le foyer des internes
Le «vidéoclub» a lieu le mercredi soir à l’amphithéâtre. Il rencontre
un succès certain parmi les internes. Une demi-douzaine de
« marathon-ciné » a également été programmée.

Le bilan est adopté à l’unanimité et est disponible sur demande.

Election du Bureau :
Sont élus à l’unanimité aux postes suivants :
Président :
Vice- Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :

M. DE FILIPPIS
Mme BERRY
M. DELAUNAY
Mme GAIFFE MONNIER

Projets 2014-2015 :
La réduction de la pause méridienne tant pour les élèves que pour les
enseignants ne favorise pas le fonctionnement de club.
• 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 vidéo reprend sa programmation sous l’égide de M. Nachar
Guillaume.
• Une subvention est accordée au CDI pour l’achat de BD.
• Des jeux de société pour le foyer des internes devront être
renouvelés.
• Le nouveau fonctionnement de la cafétéria est à mettre en oeuvre.
Des membres du CVL se proposent d’assurer la communication à
destination de la communauté éducative pour faire connaître ce lieu
aux futurs consommateurs mais également aux volontaires qui
souhaiteraient s’impliquer dans la gestion de ce lieu. Une réunion
aura lieu en novembre afin d’élaborer des règles de
fonctionnement.
Question diverse :
Un distributeur de boissons chaudes sera installé en novembre dans le foyer
étudiants à l’internat garçons.

La séance est levée à 14 heures
Le Président,

La Secrétaire,

M. De Filippis

Mme Gaiffe-Monnier

