
Compte-rendu Assemblée Générale du Foyer Des Élèves du
collège De La Vallée le lundi 18 octobre 2021.

La réunion s’est tenue en présentiel en salle de réunion au Collège De La Vallée.

Sont présents :
Sabine Fauconnier, Principale
Cécile Chauveton, professeure
Cécile Morzadec, Secrétaire du Foyer des élèves
Christelle Thibaut, Principale adjointe 
Corinne Cormier, professeure
Eliane Bernard, professeure
Franscisco Salamanca, professeur
Julie Aguergaray, CPE
Mattis Ledormeur, professeure
Pascale Ripet, professeure
Susie Vusbaumer, professeure (arrivée tardive)
Claire Jannin, professeure (partie à 19h10)
Domitille Beaumont, parent d’élève (Nathanaël Beaumont 5e3)
Amine Fourati, parent d’élève (Malek Fourati, 6ème5)
une élève Noëlys Labruyère. 

Pour rappel, un seul vote par famille est admis. Cela fait donc 14 voix. 

Début de la séance 17h40.

Introduction de Mme Morzadec  qui  anime  l’assemblée et propose de partager son
écran pour transmettre au besoin des documents,  ce qui est pris en charge par M.
Salamanca. 

1. Bilan financier. 
Le bilan financier réalisé sur les dépenses et les recettes, date à date, de 2020-2021
montre que le FDE est dans le vert. Les finances du FDE sont solides et les chiffres
ont été vérifiés à plusieurs reprises. 
Le  solde  sur  les  comptes  sont  de :  56,40  en  caisse  au  01/09/2021,  19779,51  au
01/09/2021 dans le compte courant et 9468,99 dans le Livret A. Il reste cependant
la facture des fournitures scolaires à régler. 

a) Les dépenses. 
Le FDE a participé à plusieurs dépenses notamment : 
- le soutien aux familles avec l’achat des fournitures scolaires ;
- l’achat de poules/coqs et de produits pour l’atelier écologique ;
- l’achat de mangas et de livres Harry Potter (ULIS) ;
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-  Le soutien à des projets de l’établissement comme le Big Challenge,  le  concours
Kangourou, le concours de dessin, l’atelier couture, le bal de fin d’année ou encore le
PE77 de Mme Rêteux.

b) Les recettes. 
Le FDE gagne de l’argent grâce : 
- aux cotisations annuelles des familles ;
- à la vente de poules ;
- aux fournitures vendues aux familles ;
- aux photos.

c) L’état des comptes.
L’état  des  comptes  s’élève  donc,  environ,  à  14  000€  pour  le  compte  courant  et,
environ,  à  9000€ sur  le  Livret  A.  Le  FDE se  porte  donc très  bien  et  va  pouvoir
participer  à  de  nombreux  projets  pédagogiques  et  autres  désormais  que  la  crise
sanitaire commence à permettre davantage de choses. 

d) Vote du quitus financier.
Le bilan financier est voté à l’unanimité (14 + Noëlys).

Avez-vous des questions ? Pas de questions. 

2. Bilan moral.
 Le  bilan  moral  fait  un  résumé  des  actions  réalisées  l’an  passé,  de  celles  que  la
situation sanitaire nous a contraintes à annuler/décaler. Le FDE rappelle néanmoins
que plusieurs actions ont été accompagnées l’année dernière malgré le contexte. 

Le bilan moral est voté à l’unanimité (14 + Noëlys).

Avez-vous des questions ? Pas de questions. 

3. Actualisation des statuts et de l’objet de l’association. 
  Une révision des statuts de l’association était nécessaire. Par conséquent, plusieurs
propositions  ont  été  faites  et  toutes  ont  été  votées  à  l’unanimité par  tous  les
membres  présents.  De  plus,  une  actualisation  de  l’objet  de  l’association  était
nécessaire et celle-ci a également été votée à l’unanimité.

a) Le changement de nom sur les documents. 

L’association s’appelait le foyer des Élèves du Collège d’Avon et un changement est
proposé : Foyer des Élèves du Collège De La Vallée à Avon (77), abréviation FDE.
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De plus, une modification est faite sur le lieu de résidence de l’association, non plus au
collège d’Avon, mais au collège De La Vallée à Avon.

Il est voté à l’unanimité (14 voix +Noëlys).

b) La rédaction d’un nouvel objet de l’association.
Le  nouvel  objet  de  l’association  stipule  ou  réactualise  de  nouvelles  règles,  plus
modernes  et  davantage  adaptées  au  contexte  dans  lequel  nous  sommes  et  en
corrélation avec l’évolution de notre métier. Ainsi, nous pourrons répondre aux mieux
aux besoins des élèves. 

Avez-vous des questions ? Pas de questions. 

Il est voté à l’unanimité (14 voix +Noëlys).

c) Vote des statuts.
Après lecture et explications des statuts,

ils sont votés à l’unanimité (14 voix +Noëlys).

4. Élection du nouveau bureau. 

- Mme Vusbaumer, ancienne présidente, est partie de l’établissement.
- Mme Beaumont se représente (parent).
- M. Fourati se présente (nouveau parent).
- Mme Morzadec se représente en tant que secrétaire du FDE (professeure).
- M. Salamanca se représente en tant que trésorier du FDE (professeur).
- M. Ledormeur se présente (professeur).
- Mme Aguergaray se représente (CPE).
- Mme Labruyère se présente (élève).

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité (14 voix+Noëlys).

Avez-vous des questions ? Pas de questions. 

5. Nomination des vérificateurs aux comptes. 
Sont nommés Mme Chauveton (professeure) et M. Gourier (parent) vérificateurs aux
comptes du FDE. 

Avez-vous des questions ? Pas de questions. 
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6. Actions en prévision (construites à partir de la réunion « projets, sorties
et voyages » organisée à la pré-rentrée). 

- La régie et la sécurité pour le spectacle de fin d’année organisé par Mme Ripet
(300€).
- Le projet de voyage à Berlin pour les classes de 3èmes (45€ par élève).
- Les sorties au château pour les 5èmes ( pour la moitié du coût).
- Big challenge et Kangourou (environ 90€ et environ 50€).

Ces actions ont été acceptées par le FDE. Les actions sont votées à l’unanimité (14
voix + Noëlys). 

D’autres projets ou demandes peuvent être formulées au FDE au cours de l’année.
Mais une demande tardive entraîne des longueurs administratives notamment auprès
de l’intendance. Il ne faut donc pas trop tarder non plus. Le document pour faire des
demandes  a  été  envoyé  aux  collègues  via  Pronote  en  début  d’année  par  Mme
Morzadec. 

7. Actualisation du logo de l’association et achat de nouveaux tampons. 

Une nouvelle proposition de logo qui ressemble davantage à celui de l’établissement
scolaire du collège De La Vallée a été créé et a été proposé. 

Il est voté à l’unanimité (13 voix (Mme Jannin étant partie)+Noëlys). 

Afin de faciliter le travail des membres du bureau avec les photographies ou bien
encore  pour  tamponner  les  chèques,  deux  nouveaux  tampons  sont  demandés  pour
gagner du temps et travailler efficacement. 

Cette demande est également votée à l’unanimité (13 voix + Noëlys)

Mme Morzadec remercie les personnes présentes, remercie les personnes qui ont été
élues au Bureau du FDE. Les autres personnes présentes sont remerciées et s’en vont
pour permettre aux membres du Bureau de passer à l’élection des postes vacants. 

        Fin de la séance de l’AG 19h30.

CR fait à Avon, le 22/10/2021,
Mattis Ledormeur,       Cécile Morzadec,
Président       Secrétaire.
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