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Réunion du mardi 3 juillet 2018 du foyer socio-éducatif du collège Jean Mermoz 

de Nozay. 

 

 

Présents: Yann Grasland, Dorothée Delaunay, Aurélie Barré, Géraldine Petit, Amélie Courcoul, 

Pauline Manceau, Betty Phelepp, Cyrille Guéveneux. 

 

Excusés: Mathieu Claveau et Julie Blanc. 

 

 

Ordre du jour. 

Participation au C.A. de la Mano 

Bilan financier et des subventions et discussions sur les statuts 

Kits fournitures 

Bilan de la représentation théâtrale et musicale 

Achats groupés de workbooks 

Achats groupés de cahiers d'exercices de français 

Concours au self et castor de l'informatique 

Sortie club jardin 

Bilan des clubs et proposition pour l'an prochain 

Prochaine réunion 

 

 

Participation au C.A. de la Mano. 

 Philippe Pinault, Directeur de la Mano nous a expliqué par courrier que, depuis un an, il n'y a 

plus de représentant de parents d'élèves du collège au Conseil d'administration de la Mano. 

 Nous discutons de la présence traditionnelle d'un représentant F.C.P.E. et ne voyons pas 

clairement le lien entre la Mano et la F.C.P.E.. Cependant, au sein des parents engagés dans le F.S.E., 

peu viennent de la Communauté de communes de Nozay et beaucoup sont déjà engagés dans des 

associations. Il faudra relancer le sujet à la rentrée. 

 

Bilan financier et des subventions, discussion sur les statuts. 

 Nous avons reçu la subvention de la Municipalité d'Abbaretz s'élevant à 2257 €. 

 La Communauté de de Communes du Pays de Nozay ne donnera rien car nous touchons cette 

de cette subvention municipale. Nous en discutons et envisageons de proposer, à nouveau, à l'Amicale 

d'Abbaretz de gérer cette subvention qui est originellement attribuée pour les fournitures scolaires des 

élèves de cette commune. 

 La Communauté de commune de Derval-Châteaubriant n'a rien donné estimant que nos 

actions ne correspondant aux subventions qu'elle peut attribuer. Nous convenons de contacter les 

Foyer socio-éducatifs de Châteaubriant pour savoir s'ils subissent la même situation et pour agrandir 

notre réseau. 

 Une fois les derniers achats (Librairie La Bulle), l'opération des kits fournitures achevées et les 

interventions de La Mano, Chemins d'avenir et Zik'hope encaissées, nous devrions être à 3 760 €. Pour 

avoir un départ similaire à l'an passé, soit 6 800 €, il faudrait que le nombre de cotisants représente 

plus de 75 % des élèves. Ce pourcentage n'était que de 47 % l'an passé. Pour maintenir au moins les 

mêmes activités, les solutions à court terme sont: 

- De diminuer les frais de fonctionnement des clubs. 

- De relancer les cotisations au début de l'année. 
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- De réaliser des actions en cours d'année pour obtenir des fonds. On songe à des ventes 

(brioche, jus de pomme,…), à une soirée jeux de société. 

Nous relancerons des cotisations à la rentrée, notamment lors de la première réunion parents-

professeurs. 

Nous discutons de la possibilité d'imposer une cotisation aux élèves bénéficiant des clubs. 

Cela dépend des statuts qui peuvent être déterminés librement mais qui doivent respecter un cadre 

notamment décrit dans deux circulaires du Ministère de l'Education nationale. 

Circulaire n° 92-270 du 10 septembre 1992 
Circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996 

On peut lire dans cette dernière: << Ainsi, s'il est impératif que tous les élèves de l'établissement puissent 

adhérer à l'association, doivent être exclues toutes les clauses qui imposeraient cette adhésion ou contraindraient 

des élèves n'ayant pas fait acte d'adhésion au versement de cotisations. Le chef d'établissement doit veiller au 

respect de ces principes. >>. 

 Nous convenons qu'il faut revoir nos statuts de façon à clarifier certains fonctionnements et 

pour qu'ils deviennent pérennes, avec une intention de participation sur les actions de sensibilisation, 

cela sera un des buts de l'année à venir. 

 Yann Grasland transmet une cotisation d'une élève arrivée en cours d'année. 

 

Kits fournitures 

 Il y a de très bons retours notamment sur la qualité du matériel. 

 L'équipe enseignante félicite les parents ayant organisé cette vente qui est d'amblé une réussite 

malgré les conditions initiales qui ont demandé à tous d'agir dans la précipitation. 

 Nous commencerons l'action plus tôt l'an prochain en profitant notamment des réunions de 

"cycle" au cours desquelles il y a un représentant de chaque école présent au collège. Il faudra prévoir 

- de recompter les chèques une fois le bilan fait, 

- prendre une photographie du kit pour la mettre sur le site du collège, 

- établir sa composition et dons la liste de fournitures avant la réunion de "cycle". 

 Il semble que Bureau Vallée ait facturé 3 kits supplémentaires en 6
ème

, 93 au lieu de 90, ce qui 

représente un manque de 13 003, 60 – 35 – 480 – 90 – 4730 – 7560 - 55 = 108,60. Nous recomptons 

les kits restants et affinerons avec la deuxième commande qui sera fixé le 10 juillet et livrée le 31 août 

de 17 h à 18 h. Il y a déjà au moins une demande de déposée à l'accueil. 

 Les parents qui ne sont pas venus chercher leur kit la semaine passée les prendrons ce même 

jour. 

 Vu les difficultés à nouveau rencontrées pour encaisser les chèques rapidement et sans 

facturation, on songe à changer de banque. Chacun se renseigne sur les actions des agences de Nozay 

dans le milieu associatif. 

 L'entreprise Calipage nous a recontactés pour discuter des prix pour l'année prochaine. 

 

Bilan de la représentation théâtrale et musicale 

 Cyrille Guéveneux propose un bilan global de l'organisation avec des choses à améliorer pour 

l'année suivante. 

 Yann Grasland présente le bilan financier de la buvette. Les bénéfices sont de 123,50 €. 

L'intervention de Zik'hope a coûté 325,92 € et celle de la Mano 300 €, avec une prise en charge pour 

moitié du collège. La soirée a donc coûté 325,92 + 300/2 – 123,5 = 352,42 €. 

 Des verres et des torchons sont restitués à l'Amicale laïque de Marsac. 

 On envisage de proposer d'autres types de représentation sur une soirée similaire l'an prochain 

avec l'atelier danse et un vernissage des productions d'arts plastiques. 

 On parle de d'autres activités comme un "bal du collège" pour les élèves de troisièmes à 

l'exemple de ce qui se fait pour les collèges voisins. 

 

http://cpe.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Circulaire92-270Du10-09-1992.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1398.pdf
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Achats groupés de workbooks 

 La commande va être lancée dans la semaine à la librairie La bulle. Le collège Bellevue ne 

pourra participer à une commande simultanée, il lancera la sienne courant septembre. Il n'y a pas eu de 

réponse du Fogal de Blain qui semble être dans la même situation. 

 

Achats groupés de cahiers d'exercices de français 

 Les collègues de français proposent un achat commun de cahiers d'exercices. Cela représente 

un montant de 622,44 € pour 120 cahiers. 

 

Concours au self et castor de l'informatique 

 Les récompenses liées à ces deux concours ont été données la semaine passée. On songe faire 

participer les élèves aux choix des lots pour les années suivantes. 

 

Sortie club jardin 

 Elle a eu lieu l'après-midi même et concernait onze élèves et trois accompagnateurs. 

 Hormis un élève qui s'est blessé au mollet lors d'une activité, la sortie s'est bien passée. Les 

élèves sont ravis. 

 Le transport a coûté 183 €. La facture doit être transmise l'élève responsable du club jardinage. 

 

Bilan des clubs et proposition pour l'an prochain 

 Des décisions vont être à prendre pour les semaines à venir pour les animateurs extérieurs au 

collège qui peuvent avoir des interventions dans d'autres établissements. Cela concerne: 

 Le club arts plastiques (1 112,45 €) 

 Le club Zik'hope (1 239,04 € sans compter la représentation de fin d'année) 

 Le club théâtre (1 600 € sans compter la représentation de fin d'année qui 

représente 300 € à partager entre le collège et le F.S.E.) 

 Cyrille Guéveneux propose de demander aux associations, Zik'hope, La Mano et La bande à 

tonton, des devis pour des interventions financées à la même hauteur avec un ajout possible pour une 

représentation de fin d'année. Cette dernière n'étant possible qu'avec une intervention financière du 

collège, il font donc la diriger vers des actions en lien avec les programmes disciplinaires. 

 Les animateurs du club théâtre ont demandé qu'il y ait moins d'acteurs. 

 Plusieurs élèves ont demandé à ce que les clubs ne commencent qu'à 13 h. Nous verrons cette 

situation avec les changements d'horaires. 

 Une réunion est prévue à la rentrée avec les responsables de la Mano et la Direction du 

collège. 

 Les élèves souhaitent poursuivre le club d'arts plastiques. 

 Il y a eu des demandes particulières d'élèves pour de nouveaux clubs: un club rubis cubes et 

une réouverture du club sciences. Cela sera à déterminer à la rentrée suivant la disponibilité des 

enseignants. 

La liste des clubs est déjà grande: Betty Phelepp a créé deux clubs en cours d'années, ce qui 

donne un total de 10 clubs, un record pour le collège. Il y avait 9 clubs en 1995. 

 Après avoir compté, on peut estimer que 160 élèves étaient inscrits dans un club cette année, 

sans compter le foyer qui est en libre accès. Cela représente environ 1/3 des élèves du collège. 

 

Prochaine réunion. 

 Il faudra fixer une réunion avant la première réunion parents-professeurs pour déterminer 

notre intervention lors de cette dernière. 
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 L'ordre du jour étant achevé, nous nous quittons avant 22 h après avoir enfin pris le temps de 

partager un verre de l'amitié. 

 

 

Cyrille Guéveneux. 

 


