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RAPPORT D'ACTIVITE - EXERCICE 2017/2018
Comme chaque année, notre association a mené différentes actions, qui ont permis d’apporter
une aide financière à certains projets menés par l'équipe pédagogique du collège (Voyages,
activités sportives).

Actions réalisées


OPERATION CHOCOLATS DE NOEL

Cette année, j’ai moi-même renouvelé l'opération « CHOCOLATS DE NOEL avec Madame
RODRIGUES GOMES. Elle n’est pas présente ce soir mais je souhaite la remercier, ainsi que
toutes les bénévoles qui se sont jointes à nous pour nous aider.
La commande des catalogues a déjà été faite et nous attendons très prochainement la livraison.
J’annonce à l’assemblé que nous avons besoin d’un nouveau parent pour reprendre cette action
en main et d’un autre pour l’assister.
Je les accompagnerai bien évidemment tout au long de l’année afin qu’ils puissent gérer cette
activité en tout autonomie à la rentrée prochaine.
Malheureusement, faute de temps et de moyen, l'opération Chocolats de Pâques n'a pas été
réitérée cette année.


VENTE DE FOURNITURES SCOLAIRES

Mmes BANTZE et MENZILOVIC ont soumis les listes scolaires aux deux fournisseurs locaux
LA PAPETHEQUE et AME Bureautique. Le choix du fournisseur s'est basé sur la qualité de
service fourni par le fournisseur de l’an dernier et le prix. Il n’y avait pas d’écart conséquent
entre les deux devis. Nous avons soumis au vote pour prendre une décision auprès des membres
du CA et AME Bureautique a été choisi.
Dans l'ensemble, l'opération s'est bien passée, et nous remercions toutes les bénévoles qui ont
participé à cette action.
Nous avons pris cette année, à la demande d’AME, les commandes des fournitures pour tous
les niveaux (6èmes pendant les 2 demi-journée d’inscription et une autre demi-journée pour les
5ème, 4ème et 3ème).
Une permanence a été assurée par AME pour la distribution des packs fin août directement sur
leur site.
Je remercie particulièrement pour leur implication Mme Bantze, absente à la réunion, qui nous
quitte cette année, ainsi que Mme MENZILOVIC, qui réduit ses activités au sein du conseil
local cette année.
Nous aurons besoin de 2 personnes pour assurer la gestion des fournitures scolaires cette année,
Mme Menzilovic restant en support en cas de besoin.
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 REPAS DE FIN D'ANNEE
Comme chaque année, nous avons fait notre repas de fin d'année, auquel étaient conviés les
membres du C.A (Administration, professeurs), les adhérents à la FCPE, ainsi que les anciens
membres du conseil local FCPE.



Projets Futurs

Malheureusement, faute de temps et de moyen, l'opération chocolats de Pâques n'a pas été
réitérée, ni aucun autre projet.
Pour l'année prochaine, toutes propositions de projet et mode de mise en œuvre seront étudiés,
afin de pérenniser l'aide apportée de la FCPE aux différents projets du collège.
Si vous avez des idées ou des suggestions sur les actions à mener et des projets que nous
pourrions envisager au sein de notre association, le bureau du Conseil local sera à votre
disposition pour en discuter.

Fait à Oyonnax, le 18 septembre 2018

La présidente
Mme MENTESE Saadet
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