ASSEMBLEE GENERALE DU FSE 15/09/14 à 17h30
Présents :
Tous les élèves internes
Mr Montriou, représentant les enseignants d’EPS pour les activités d’UNSS
Mme Saffroy, professeur d’ESC
Mr Besnard Kevin, AED, animateur et responsable de l’atelier théâtre
Mme Lanoe, AED, proposant un atelier customisation/tricot
Mr Levy, AED, proposant un club tennis de table
Mr Canivet, AED, professionnel de rugby, proposant club rugby
Mme Santerre Valentine, responsable des sorties piscines
Mme De Campo, CPE
Ordre du jour :
-Rappel sur le rôle, les objectifs d’une association loi 1901
-Bilan d’activités : clubs, ateliers, activités ponctuelles, sorties…
-Bilan financier (cf CR 2013.2014)

Les activités proposées dans le cadre de l’UNSS :
Mr Montriou, enseignant EPS rappelle aux élèves la nécessité d’être licencié UNSS pour pratiquer une activité sportive.
Cette licence de 16 euros peut être payée à l’aide du Pass culture sport (coût de revient du Pass 8 euros pour un total de
chèques d’un montant de 80 euros et notamment un chèque pour une licence gratuite).
FOOT : proposé par Mr Hervé (prof EPS) le lundi de 17h15 à 18h45 sur le stadium ou sur les installations municipales
(terrain de foot du gymnase). Sont à prévoir dans l’année, en plus des entrainements hebdomadaires, des tournois sur le
créneau 12h/13h ainsi que des rencontres sportives certains mercredis après-midi (futsal)
En l’absence de candidats pour le foot, des sorties footing sur le remblai de La Baule pourront être organisées.
MUSCULATION : possible tous les soirs, 17h15/ 18h45, avec une cotisation de 23 euros l’année (en sus de la licence
UNSS) correspondant à l’adhésion à l’association sportive de musculation de Guérande.
20 élèves inscrits maxi sur l’année et 8 élèves maxi chaque soir. Mr Ravache, professeur d’EPS propose un encadrement
spécifique, pour les lundis et mardis soirs.
PLONGEE proposée par Mr Montriou, professeur d’EPS- initiation à la piscine de Piriac (équipée d’une fosse de 5 mètres)
sur 6 séances, avec un baptême de plongée, à l’issue de la formation. Cette activité est ouverte à tous les élèves (certificat
médical obligatoire).
RUGBY, proposé par Mr Canivet Camille, AED et rugbyman professionnel, le lundi ou le mercredi, 17h15/ 18h45, sur le
stadium (voire sur le terrain municipal en fonction du nombre d’élèves) ou toutes autres activités sportives demandées par les
élèves et pour lesquelles, il est compétent.
PISCINE : proposée par Valentine Santerre, AED, les jeudis, au centre aquatique de Guérande. Les élèves sont véhiculés en
mini bus. Prix de l’entrée 3 euros dont 1.50 pris en charge par le FSE : reste à la charge des familles 1,50 euros par sortie.
TENNIS DE TABLE, les mardis, en salle vidéo, 17h15/ 18h45, sous la responsabilité de Mickael Levy, AED.
SORTIES BEACH VOLEY, SOCCER, RUGBY… sur la plage du Nau au Pouliguen, en fonction de la météo.
A la demande des élèves, peuvent être mis en place :
Badminton, Volley, Basket, sur le stadium.
Le club tennis ne peut plus fonctionner cette année, la salle qui nous était attribuée n’est plus disponible (conséquence des
activités périscolaires des écoles primaires)

Les ateliers et clubs
THEATRE : l’atelier théâtre est animé par Mr Besnard Kévin, surveillant et intermittent du spectacle, tous les mercredis
soirs de 17h15 à 18h45, en salle vidéo. Il sera ponctuellement secondé par la présidente de l’association Comète (bénévolat).
Des représentations seront proposées en fin d’année au sein du lycée, ainsi que dans la cadre du printemps théâtral.
.

CINEMA : groupe de pilotage chargé de la programmation des films proposés aux internes, animé par Florence Saffroy les
jeudis de 19h30 à 21h00
AQUARIOPHILIE : le club est repris par les élèves d’aquaculture volontaires. Ils disposent d’un accès libre, ils ont la clé
du local aqua.
PECHE : ce club, à l’initiative des élèves d’aquaculture, risque d’être compromis compte tenu des travaux de réfection du
secteur de la pisciculture. Une possibilité envisagée à partir du mois d’avril.
MUSIQUE : Une salle est mise à disposition des élèves, depuis l’an dernier (près salle vidéo). Leurs instruments resteront
dans les armoires fermées à clé (sous la responsabilité des élèves) dans cette salle. En fonction de la demande, il sera possible
de réserver un créneau dans une salle d’enregistrement dans une discothèque de Guérande (projet de la municipalité),
moyennant une adhésion annuelle. Mme Saffroy rappelle aux élèves la possibilité d’avoir des subventions pour les
intervenants via « les jeunes ont du talent ».
CLUB PEINTURE / FRESQUE, proposé par Mr Portelette, professeur d’arts appliqués, les lundis de 17h15 à 18h45. Les
travaux des élèves seront installés sur les murs des couloirs, à l’internat.
ATELIER REALISATION DE BOUILLOTE DOUDOU, proposé par une élève de CAPF1 et encadrée par Mme Lanoe
Magalie, AED, les jeudis de 17h15 à 18h45
ATELIER TRICOT, proposé Mme Lanoé Magalie, AED, les mercredis de 17h15 à 18h45, en salle IG2.
JEUX DE SOCIETE : à la demande des élèves

A noter :
-Un partenariat avec la ludothèque de Guérande pourra être reconduit afin de pérenniser les soirées jeux (en bois,
de plateau.)
-Le matériel de jonglage est à la disposition des élèves et peut se pratiquer à la demande, de façon ponctuelle
(fonction de la météo).
LES SORTIES
Les sorties piscine en nocturne, bowling, cinéma seront reconduites à raison d’1 à 2 sorties entre chaque période
de vacances scolaires. Elles sont systématiquement encadrées par des surveillants. La participation financière du
FSE s’élève à hauteur de 50% du tarif initial.
ANIMATION du FSE et de la CAFETERIA
La réunion du FSE a été interrompue par le déclenchement intempestif d’une alarme incendie. Ces points n’ont
pu être abordés mais étaient prévus à l’ordre du jour :
-un rappel des règles de fonctionnement (existence d’une charte du foyer…), des projets en cours et à venir
(tournoi baby, sortie marais salants, gobelets consignés…), des investissements, des dégradations constatées.
Deux personnes recrutées pour l’animation de la cafétéria prendront leur fonction début octobre : Mmes
Brioullet Régine et Surjon Linda.
7 élèves volontaires pour faire partie des membres du bureau du FSE cette année
Les réunions auront lieu tous les 15 jours, afin de permettre à tous les élèves d’y participer, et à tous les
encadrants d’y assister régulièrement, un roulement sera effectué sur les jours de la semaine.
Launay Jérome TPJ
Lingée Thibault THC
Rivière Mathieu THS
Caillaud Enguerand 1HCSB
Saulnier Melissa TFLO
Flandin Camille TAQUA
1ère réunion pour la constitution du bureau le jeudi 18/10/14 à 12h30.

