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Réunion du Lundi 14 Novembre 2016
Les présents :

Frédéric LAMY (Président)
Gilles ANTOINE (Vice-Président)
Laurent COCHET (Trésorier)
Christian MUSCELEANU (Vice-Trésorier)
François MARCHAND (Secrétaire)
Richard SENTKAR

Pascale BEAUVOIS
Bogdan GROSU
Cristina TOGAN

Carole SOULAGNES (Proviseure du Lycée)
Abdelhakim BENOUELHA (D.A.F. du Lycée)
Christophe GIGAUDAUT (Conseiller Culturel)

Invités :

Delphine GOBERT (Directeur Exécutif de la Fondation)

Les absents excusés :

Serge RAMEAU (pouvoir donné à Frederic LAMY)
Stéphane DUMAS (suppléant)
Maguelone ORLIANGE-LADSOUS (Représentante du Conseiller Culturel)

Nombre de votants : 9 membres votants présents + 1 pouvoir = 10 votants
Le secrétaire de la séance est : Delphine GOBERT

2

Vote du Budget 2016 – 2017
Le résultat financier de l’année écoulée (2015/2016) est positif, grâce à des économies fortes (notamment celle du
remboursement anticipé de l’emprunt). Ce qui nous a permis d’augmenter les frais d’écolage de manière
« modérée ».

Une saine gestion nous incite à former des réserves afin de faire face à des investissements futurs et à intégrer de
manière pérenne cette notion de réserve dans le budget. Le budget présenté montre des efforts sur les dépenses de
pédagogie et de fonctionnement. Il supporte des augmentations significatives de masse salariale (augmentations et
recrutements).
Pour faire face à la montée des effectifs en élémentaire , nous devons supprimer une classe de PS et souhaitons
conserver la 4eme classe de CP à effectifs réduits et revenir ensuite à 3 classes par niveau.

gpe

Libellés

Budget
2016/2017
RON

A

RECETTES : Frais Scolarite et DPI

32 999 964

B

DEPENSES INSTITUTIONNELLES

3 300 624

C

DEPENSES DE PERSONNEL

D

DEPENSES PEDAGOGIE

1 170 286

E

DEPENSES SPECIFIQUES

4 019 728

F

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

3 697 235

13 700 649

EBITDA :

7 111 442

G

EMPRUNTS

4 719 291

H

INVESTISSEMENTS

RESULTAT APRES INVESTISSEMENS ET REMB DE PRET :

Ce budget est voté à 10 voix sur 10

Le budget prévisionnel 2017/2018
est en cours d’élaboration et sera
présenté au prochain CG. Les frais de
scolarités de septembre 2017 seront
également présentés au prochain CG

438 209
1 953 942
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Autres points votés


Accord pour faire une demande de poste de titulaire Résident en SVT au secondaire afin
d’accompagner la montée des effectifs en 1ere S et Terminales scientifique et équilibrer le
taux de résident dans les disciplines scientifiques.

•

Nécessité de revoir l’aménagement du bureau d’accueil qui a beaucoup de place perdue et
peut être optimisé grâce à des espaces séparés de cloisons amovibles.

•

Tentes pour abriter les enfants et parents lors de la fin de la primaire : les devis reçus sont
bien au delà du budget initialement prévu. Nous devons chercher d’autres solutions.

•

Suite à une réunion exceptionnelle de dialogue social, il s’avère que les critères
d’augmentations salariales sont mal voir peu connus des collaborateurs : Nous avons
annoncé que nous allons mettre en place un document récapitulatif des avantages reçus
individuellement et nous souhaitons travailler ensemble sur le lien entre la grille
d’évaluation et les critères définissant les augmentations de salaires

•

Le mardi 24 janvier est confirmé comme étant un jour férié. Il n’a pas identifié de jour isolé
qui pourrait permettre de rattraper ce jour férié. L’année prochaine, il est prévu d’établir
une « commission calendrier » , qui inclut un représentant du conseil directeur de la
fondation , afin de travailler sur le calendrier de l’année.
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