Réunion FSE : mardi 6 octobre 2020 à 13h en salle 216
Présentes : Mmes Flachy, Brossard, Garnier (et Charly, comme postulante au secrétariat)
1. Etablissement de l’ordre du jour pour l’AG du 2 novembre :
- Bilan financier et moral
- Point sur les adhésions rentrée 2020
- Point sur les actions à venir
- Election des membres du Comité directeur du FSE
- Election du Bureau
2. Opération PHOTOS
Prix fixé à 5 €. Les photos de classe ont été prises le mardi 22 septembre. Elles sont en attente à ce jour.
Décision prise, par mesure pratique, que les PP récupèrent l’argent et les commandes en suivant le tableau qui
tiendra compte du nom, prénom, choix de la (ou les) photo, le nombre et le règlement en espèces ou chèque.
Mmes Brossard et Flachy font un premier tableau avant de décider et valider.
Les référents niveaux seront les suivants :
6e : Mme Flachy

4e : Mme Treillefort

5e : M. Visentin ou Mme Guichard

3e : Mme Brossard

3. Les clés du coffre
Mmes Huet, Flachy et M. Fezzoli possèdent une clé du coffre.
Il s’agira de faire un rappel auprès des collègues concernant la remise d’argent en mains propres auprès des
référents niveaux ou des membres du FSE. Le but étant de limiter l’accès au coffre aux membres définis du FSE.
4. L’opération PIZZA
En attente de contacter le pizzaiolo chez « Pizzarriv’ » à Rive de Gier et de fixer un tarif de 4,50 € / pizza ou 5 €
maximum.
Les parfums seraient identiques : jambon/fromage – 3 fromages – kebab – végétarienne
Possibilité (à privilégier) de passer par le mari de Soraya qui accepte de fixer un tarif de 5 € maximum/ pizza.
Les parfums seraient: jambon/fromage – 3 fromages – végétarienne
Des permanences, une par niveau, seraient organisées entre 13h et 13h55 pour récupérer les précommandes. Deux
permanences durant les récréations en matinée ou/et après-midi seraient les bienvenues pour recevoir, notamment,
les élèves externes qui arrivent un peu trop tard lors des permanences avant 14h.
Des permanences pour les ventes également, une par niveau. Mme Flachy avait réalisé un Doodle l’an passé pour
proposer des dates pour lesquelles chaque bénévole pouvait s’inscrire. A préciser lors de la prochaine réunion.
5. Subventions
Sans actions précises, aucune subvention à ce jour auprès du département et du Conseil Général.

