Bilan Financier du FSE du collège Manuel Azaña.
Année d'exercice 2015-2016
Le FSE du collège dispose d'un compte bancaire à la Caisse d’Épargne.
Le compte disposait de 3972,21 Euros à la date du 31 Août 2016.
Pour l'année scolaire 2015-2016, les recettes sont réparties comme suit :

Intitulés
Cotisations des Familles

2015-2016

Variation en %

2014-2015

750,00 €

-14,00%

871,00 €

CROSS ( remboursement participation
Écoles Primaires)

-

14,79 €

Bénéfices opérations de vente photos
Carnaval**

-

19,60 €

Bénéfices de la vente de photos de
Classes*
Remboursement prêt de l’AS du collège.
TOTAL

1 699,00 €

-13,44%

1 963,00 €

-2,41%

2 868,39 €

350,00€

2799,00 €

Il n'y a pas eu d'opération de vente pour aider des voyages ou d'autres actions en
2014-2015.
*La vente des photos de classes a rapporté 4531,00€. Après paiement de sa part au
photographe, la vente des photos de classes a permis de dégager 1699,00€ de
bénéfices nets pour le FSE.
Pour l'année scolaire 2014-2015,les dépenses sont réparties comme suit :
Nous n'avons pas aidé les voyages après discussion lors d'un CA, préférant aider une
plus grande partie des élèves lors de sorties pédagogiques ponctuelles plus fréquentes
dans l'année.
De plus en accord avec la gestionnaire, Mme Hannart, nous avons décidé de payer
notre participation aux sorties pédagogiques sous forme d'une subvention de 1500€.

2015-2016

Variation
en %

2014-2015

Subvention collège Azana / participation aux
sorties scolaires

1 500 €

-21,57%

1 911,00 €

Cross du collège

192,75 €

-37,50%

308,39€

Achat de fournitures

-

-

30,48€

Subvention Club d’Echec

-

-

30,00€

498,21 €

-50,07%

997,91 €

Cotisations (MAIF, Caisse Epargne)

149,81 €

5,12%

142,51 €

Subvention à l’Association Sportive

600,00 €

-

-

Prêt pour aider l’AS en attendant la subvention
annuelle.

350,00€

Actions diverses*

40,35€

-

-

Dépenses

Fête du collège + bal des 3e
Boissons, goûters, sonorisations.

500,00€

-

Achat mannequin secourisme

36,40 €

-

Photo Diplôme du Brevet (session 2013)

-

-

80,11 €

Distributions de mandarines (Eco-Collège)

-

-

59,80 €

Intervention contre le tabagisme

-

-

100,00 €

Photo Carnaval

TOTAL

3367,52€

-26,95% 4 610,20 €

* Les actions diverses ont été :
- Noël à Emmaüs ( achat de bonnets de Noël)
- Récompenses pour la meilleure photo du carnaval.
- Action pour « la nuit de l’eau » .
LE BUDJET COMPARE RECETTES-DEPENSES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 20152016 EST DONC DEFICITAIRE DE 568,52€ mais le solde n'est pas en débit
grâce au solde restant des années précédentes.

A noter que pour la fête du collège, nous n’avons pas pu faire intervenir le
sonorisateur du département comme les années précédentes et nous avons
réalisé de réelles économies.
Nous avons demandé une aide financière au conseil général pour nous
procurer notre propre matériel de sonorisation.
Budget prévisionnel pour l'année 2016-2017
1) Le budget prévisionnel 2016-2017 est donc établi avec comme recettes
prévisibles :
-entre 1900€ et 2000€ de bénéfices sur la vente des photos de classe.
-autour de 20,00€ de bénéfices sur la vente des photos de Carnaval.
- Aide financière du Conseil Général pour l'achat de matériel pour la chorale ( micros,
sono) 1779,80.
-cela s'ajoutant aux 726,00€ d'adhésions (enregistrées en Juillet 2016) et aux
3972,21€ de solde non utilisés pour une somme de 8398,01€ disponibles.
2) Les dépenses prévisibles sont établies comme suit :
–

200€ pour le CROSS du collège

–

50 € de frais de fonctionnement

–

500 à 900€ pour la fête du collège + le bal des 3e.

–

150€ de cotisations et assurances

–

80€ de frais d'envoi pour la photo de la cérémonie de remise des diplômes.

–

Subvention au collège de 1500€

–

1779,80 € pour l'achat du matériel de sonorisation.

pour un total de 4659,80€ de frais prévisionnels.
Les fonds disponibles pour d’autres actions seraient donc de 3738,21€.
Les autres projets pouvant être:
–

opérations de ventes ponctuelles pour l'organisation du bal des 3e.

–

participation à des sorties « récompenses » organisées par des professeurs

principaux
–

participation aux frais d'organisation pour l'AS à hauteur de la moitié de la

somme.
–

Participation potentielle pour les voyages en Andalousie et/ou en Italie.

