
Procès verbal de la réunion du bureau du Foyer socio-éducatif du collège petite Lande

FSE Collège Petite Lande
105 rue George Berthomé
44400 Rezé
Tel du collège : 02 40 75 48 50

Le jeudi 2 juillet 2020, à Rezé, les membres du bureau du FSE se sont réunis au collège 
Petite Lande en Assemblée Générale sur convocation du président, M. FREARD.

L'assemblée a été présidée par M. FREARD Michel, président de l'association.
Il était assisté de Mme Gallais (secrétaire), Mme LeBon (présidente adjointe), Mme 
Dessin (trésorière adjointe), Mme Leconte (secrétaire adjointe). Mme Zacharow 
(trésorière) était excusée.
Etaient également présents 13 membres de l'association(émargement en pièce jointe)

Plus de la moitié des membres du bureau étaient présents ou représentés. L'assemblée a
donc pu valablement délibérer.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
1. les statuts de l'association
2. Convention avec le collège
3. Bilan des activités et des adhésions 2019-2020
4. Renouvellement du bureau 
5. Convention avec la Sorbonne
6. Rentrée 2021

1) Les statuts de l'association
Les statuts datent de 1968. Il était donc important de les réécrire pour les mettre à jour.
M. FREARD énonce les différents articles.
Les nouveaux statuts sont votés à l'unanimité.

2) La convention avec le collège
Afin de finaliser et clarifier le lien entre le collège Petite Lande et l'associaion FSE du 
collège Petite Lande, une convention a été établie.
La convention a été votée à l'unanimité.

3) Bilan des activités-actions et des adhésions 2019-2020.
M. FREARD présente les diverses activités qui ont été proposées cette année (Big 
Challenge, Développement durable, Couture, jeu de société, Foyer, Arduino, Humanlab. 
Puis il présente les diverses actions (vente de brioches, fournitures arts plastiques, 
photographis de classe, dons FSE Humanlab Africa, prêt de matériel informatique au 
collège, fabrication de visières solidaires, le site du FSE, Projet HUMANLAB AFRICA, la 
fête du FSE).Plus de 200 élèves ont adhéré cette année à l'association. Voir en annexe 
les fiches bilan et actions.
Merci à Mme Gallais pour tout le travail de secrétariat réalisé pour toutes ces activités 
proposées.

4) Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration de l'association.
Sont élus à l'unanimité 

● Mme GALLAIS Sandrine, trésorière (en remplacement de Mme ZACHAROW, 
démissionnaire) 

● Mme Le Brenne Nathalie, secrétaire (en remplacement de Mme GALLAIS)

5) Convention avec la Sorbonne de Paris.



La Sorbonne de Paris renouvelle son parc informatique et le FSE va récupérer ces 
ordinateurs pour les reconditionner et les donner à d'autres associations ou parents qui 
n'ont pas les moyens. 

6) Rentrée 2021.
A la rentrée 2021, l'ensemble des activités seront reproposées avec en plus : 

– Blog du collège Petite Lande (Mme ANAKY)
– Campenato : Mme BAILLOT et Mme MOYSAN
– Expression artistique (Mme TOURY et Mme SERHAN)

Il est dressé le procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance.

A Rezé, le 2 Juillet 2020

Le Président de la séance
M. FREARD
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