
Compte rendu réunion préparations actions du FSE pour la fin de l'année scolaire
2017-2018.

Mardi 30 Janvier.

Présents   : Mme Dupin, Mme Bernet, Mme L'Herbier, Mme Treuillier, Mme Tararan, Mme
Benet, Mme Plaux, Mme Reinier,  Mme Champigny, Mme Pennequin, Mélanie Reinier.
Excusées     : Mme Levrault et Mme Bourguignon. 

Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion.

1-   Gobelets.

Le  FSE  souhaite  acheter  des  gobelets  écologiques  pour  préserver  l'environnement  et
réduire le coût des gobelets plastiques jetables.
Ces gobelets seront mis en consigne à 2 euros lors des ventes de boissons et pourront être
achetés au même tarif.

Nous nous sommes interrogés sur le choix des gobelets :
–utiliser les motifs proposés par le site Initiative,
–utiliser un logo du FSE créé par les élèves du collège,
–choisir ceux de 25 cl ou de 50 cl,
–choisir ceux avec le logo en noir et blanc ou en couleur.

Finalement, un vote a été effectué pour élire le logo ou les motifs proposés à utiliser sur
les gobelets. Ils seront achetés sur le site Initiative car nous pourrons imprimer un logo
avec une grande palette de couleur avec une personnalisation rapide et facile. Nous avons
eu des difficultés à nous repérer sur le site Ecocup d'où le choix de nous adresser au site
Initiative.

Nous commanderons 300 unités de 25 cl qui seront utilisés dès les portes ouvertes.

2- Portes ouvertes.

Comme chaque année, une vente de gâteaux (salés et sucrés) et de boissons (chaudes et
froides) sera proposée lors des portes ouvertes du collège ayant lieu vendredi 23 Mars.
Un document sera distribué aux familles pour évaluer le nombre de gâteaux sucrés et salés
à vendre.
Nous ne vendrons pas de barre de chocolats car les préparations données seront très
certainement suffisantes.

Les parents volontaires seront les bienvenus pour tenir le stand.

3- Tombola.

Le FSE organisera une tombola clé en main. Nous avons encore échangé sur le choix de la
tombola pour que l'action soit la plus rentable possible entre la tombola classique, la maxi
lot, la tombola à votre couleur, la 100 % gagnante et la double-chance.  
Comme chaque année, la tombola double chance est sélectionnée. Nous avons reçu des lots
supplémentaires qui seront proposés au tirage au sort.
Le tirage au sort aura lieu au moment des portes ouvertes ou lors de la brocante si la vente
de tickets n'est pas satisfaisante.



Le kit choisi  coûte 1045 € et comprend :  1500 tickets (+ 300 offerts par l'entreprise
Initiatives) à vendre au prix unitaire de 2€ + 367 lots (Casque Bluetooth, Sèche-cheveux
de voyage, Mini enceinte Bluetooth, Set à vin, Coussin graines de lin,  Boite de jeux de
société  Titi,  décapsuleur...  )  +  des  enveloppes-tirelires  à  distribuer aux  élèves  pour  la
vente.
Chaque élève aura donc 10 tickets à vendre (ou plus s'il le souhaite).
Une fois tous les tickets vendus et les frais déduits,  le  FSE devrait avoir  2555 € de
bénéfices nets.

4- Brocante.

Nous  souhaitions  organiser  une  brocante  au  collège.  Après  réflexion,  il  nous  paraît
judicieux de nous inscrire à la brocante de la Pentecôte (Tournon Saint Martin).
Nous devrons évaluer le nombre de mètre à louer pour l'occasion et le tarif proposé par le
comité des fêtes.
Nous pensons qu'il ne faudra pas proposer de ventes de gâteaux car un stand doit déjà
être prévu.

Nous proposerons aux parents de nous fournir des petits lots ou objets en indiquant un
prix indicatifs. Ces lots devront être en bon état. Les gens qui nous donnerons les lots
devront choisir entre nous les apporter avant la brocante ou le jour même, récupérer les
lots le soir même ou les donner à EMMAUS. A cette occasion, nous pourrons mettre en
vente d'anciens lots de tombola non gagnés.
L'argent récolté grâce à ces dons sera utilisé pour réduire le coût d'une sortie scolaire
organisée avec les futurs élèves de 4ème. Je me propose d'investir les élèves de 5ème
pour trouver des lots et des volontaires qui seront présents au stand Dimanche 20 Mai.

Nous devrons voir pour récupérer des tables ou des cartons pour la mise en place des
objets. Si des personnes souhaitent nous donner des objets encombrants, ils devront les
apporter le matin de la brocante et les récupérer le soir de la brocante. 
Les lots pourront être stockés à l'Alti.

5- Les fournitures scolaires.

Nous avons réfléchi aux fournisseurs possibles pour commander les fournitures scolaires
car chaque année des problèmes récurrents se produisent avec la papeterie Cousin Perrin.
Nous allons nous renseigner auprès de la librairie de Tournon Saint Martin, de Châtillon sur
Indre, à Chauvigny ou de Sadel sur Angers.

Lorsque le choix sera effectué alors nous devrons trouver des volontaires pour épauler
Mme Benet.

6- Chocolats de Pâques.

Nous  avons  évoqué  l'idée  d'une  vente  de  chocolat  Initiatives  à  Pâques.  Seulement  les
chocolats proposés sont très similaires à ceux de Noël et les délais sont trop courts pour
pouvoir mener cette action. De plus, entre la tombola, les portes ouvertes et la brocante,
les actions sont déjà nombreuses.

Sylvana Trabattoni, secrétaire du FSE.


