
Pourquoi donner 10 euros pour adhérer au Foyer ? 

Le foyer du collège Alphonse Daudet est une association qui a son propre budget financé par les 

cotisations volontaires des élèves et les bénéfices sur la vente des photos de classes.  

Une salle, le FOYER, est à sa disposition dans le collège.  

Le foyer a pour mission d’investir ses fonds pour améliorer le confort de vie des élèves au  collège.  

L’association est gérée bénévolement par deux professeurs et des élèves volontaires.  

Une réunion annuelle est ouverte à tous. 

Lors de la dernière assemblée générale, voici les décisions prises pour 2015-2016 : 

Pour tous les élèves (adhérents ou non) : 

 

 Le foyer prend à sa charge : 

 le renouvellement, si nécessaire, des ballons de foot pour les récréations  

 la poursuite de l’aménagement de la cour (à côté du garage à vélos), installation de deux tables de ping-

pong en béton, construction d’un petit amphithéâtre et installation de tables de jardin 

 le pot d’accueil lors de la remise des diplômes du brevet (action reconduite) 

 les récompenses pour les élèves ayant obtenu une mention BIEN ou TRES BIEN au brevet (action 

reconduite) 

 l’inscription au big challenge 

 les goûters lors de la course contre la faim et le cross du collège  (action reconduite) 

 

 Le foyer permet de récolter l’argent pour la réalisation des voyages. 

 

Et uniquement pour ses adhérents : 

 

 La salle du FOYER accueille trois clubs : l’atelier théâtre, l’atelier décor et le club danse  

 ouverture de la salle du FOYER, pendant le temps du midi sous la surveillance d’adultes  

 participation financière aux activités liées à un club 

 achat des fournitures nécessaires au fonctionnement des clubs 

 aménagement de la salle du FOYER pour le fonctionnement des clubs (miroirs mobiles de danse pour 

les clubs danse et théâtre) 

 et toujours l’équipement de la salle du FOYER (ont été achetés un 2ème baby-foot, de nouveaux fauteuils 

et des tables basses, de nouveaux jeux de société, divers meubles notamment pour pouvoir poser leurs 

sacs) selon les demandes de ses membres. 

 

En octobre, une nouvelle réunion, ouverte à tous, attend les nouvelles propositions ! 

 

Cotiser au foyer permet d’améliorer la vie de chacun au collège, de 

participer à des clubs et d’accéder à la salle du FOYER, un lieu de 

partage et de détente, de s’investir dans des projets. 

 


