COMPTE – RENDU du Conseil Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Lundi 14 Décembre 2015 - Bucarest
AGENDA

Date:

Lundi 14 Décembre 2015

0.

Préambule

Heure:

19:00 – 21:40

1.

Résultats 2014-2015

Présidence:

Frédéric LAMY

2.

Budgets 2015-2016 – 2016-2017 et 2016

Secrétaire:

Laurent MATHURIN (Directeur Exécutif)

2.bis

Suivi budgétaire

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

2.ter

Point sur les finances

Présents:

14 dont 7 avec voix décisionnelles et 6 avec voix consultatives
Gilles ANTOINE (Vice Président), Pascale BEAUVOIS, Laurent
COCHET, Valentine GIGAUDAUT, Delphine GOBERT, Frédéric
LAMY (Président), François MARCHAND, Stéphane DUMAS,
Cristina TOGAN, Bogdan GROSU, Carole SOULAGNES
(Proviseure), Abdelhakim BENOUELHA (DAF), Maguelone
ORLIANGE-LADSOUS, Laurent MATHURIN (invité)

3.

Point sur les commissions

4.

Point sur le plan Vigipirate

5.

Repas obligatoire

6.

Présentation de France Alumni (Roumanie)

7.

Points divers

8.

Prochaine réunion

Absents:

Votants:

3 : Christian MUSCELEANU / Serge RAMEAU / Christophe
GIGAUDAUT
2 procurations : 2 à Frédéric LAMY (de Serge RAMEAU et Christian
MUSCELEANU)
9(7+2)
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SUJET

0.

Préambule :
. Costin BORC, membre représentant de la communauté d’affaires, s’est vu confié le poste de Ministre de
l’Economie au sein du nouveau gouvernement roumain. Au regard des charges importantes qui l’attendent, Il a
choisi de démissionner. Son remplaçant sera nommé en 2016 conjointement entre l’Ambassadeur de France et
le President.
. Depuis le 9 Novembre 2015, nous avons comme prévu embauché deux nouveaux médecins (pour 2 demi-postes)

1.

Résultat 2014-2015
L’année scolaire 2014-2015 s’est terminée le 31 août 2015 et nous annonçons à ce jour que le résultat du Compte
d’Exploitation est le suivant : - 107.254 Ron (inclus les remboursements de l’emprunt (capital + intérêts)).
Nota : Le contrôle de la trésorerie confirme ce chiffre.
Le résultat est meilleur que la prévision car nous avions réduit les recettes avec application d’un coefficient de
sécurité de 3 % et les effectifs ont été supérieurs à l’estimation.
Rappel : Les prévisions de Décembre 2013 donnaient : - 2.134.461 Ron, et la révision de cette prévision en Décembre
2014 donnait le chiffre suivant : - 1.710.382 Ron
La prochaine étape officielle sera le résultat de l’année civile 2015 => Mars 2016.

2.

Budget 2015-2016 – Budget 2016-2017 – Budget 2016 (Année Civile)
Nous avions convenu de restructurer la partie financière afin d’avoir une solution qui soit plus performante : Budget
/ Gestion Budgétaire et Comptabilité dans un même système pour éviter la double saisie et aussi pour avoir les
informations plus rapidement.
Nous avons revu la trame du budget : plus détaillée pour la gestion budgétaire avec possibilité de regroupements
pour une lecture rapide. Nous y avons introduit les résultats de l’année scolaire 2014-2015 afin de créer 2015-2016
avec la nouvelle présentation. A l’issue, on a extrapolé l’année 2016. Le Budget 2015-2016 avait déjà été présenté

Compte-Rendu du Conseil Directeur de la Fondation – 14 Décembre 2015

2

en décembre 2014.
Il y a eu deux réunions de travail du Bureau (les 09 et 23 Novembre) et l’envoi du projet de budget a été fait le 07
décembre dernier aux membres du Conseil.
Nous avons travaillé sur plusieurs scenarii en modifiant seulement le taux d’augmentation des frais de scolarité. Les
5 dernières années, il avait été appliquée une augmentation de 5 %, afin de respecter le business plan préparé pour
l’obtention du financement des travaux.
Budget modifié de 2015-2016 :
Le Budget de l’année scolaire 2015-2016 qui est en cours d’exécution a été revu en tenant compte des modifications
de contrats, de l’actualité (Vigipirate) et des demandes de la nouvelle équipe de direction. La proposition de résultats
est de -891 k.Ron avec un coefficient de sécurité de 3 % et de -68 kRon sans coefficient de sécurité.
Pour : 9 votants

/

Contre : 0 votants

Décision : La proposition de Budget modifié avec un résultat de – 891 k.Ron pour le compte de résultat, est
acceptée à l’unanimité.
Vote sur le taux d’augmentation des frais de Scolarité pour 2016 / 2017 :
La proposition est de 3 % car les 5 % ne se justifient plus par rapport à l’inflation, et la prévision donne un résultat
proche de 0 (sans le coefficient de sécurité). Après discussion sur les 2 possibilités : 3 et 5 %, la proposition soumise
au vote est 3 %.
Pour : 9 votants

/

Contre : 0 votants

Décision : L’augmentation des frais de scolarité de 3 % pour les frais de scolarité de l’année scolaire 20162017 est adoptée à l’unanimité. L’information se fera sur le site à la fin Janvier 2016 à l’ouverture des
inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017.
Budget de 2016-2017 :
La proposition de résultat est de -154 k.Ron avec un coefficient de sécurité de 3 %, une augmentation des frais de
scolarité de 3% (suite au vote précédent), et de + 735 k.Ron sans coefficient de sécurité.
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Pour : 9 votants

/

Contre : 0 votants

Décision : La proposition de Budget avec un résultat de – 154 k.Ron pour le compte de résultats est acceptée
à l’unanimité.
Budget de 2016 :
La proposition de résultat est de -803 k.Ron avec un coefficient de sécurité de 3 %, une augmentation des frais de
scolarité de 3% (suite au vote précédent pour la partie concernant 2016-2017), et de + 42 k.Ron sans coefficient de
sécurité. Cette proposition a été réalisée en prenant compte : 66,7 % de 2015-2016 (soit 8 mois) et 33,3 % de 20162017 (soit les 4 derniers mois de l’année).
Pour : 9 votants

/

Contre : 0 votants

Décision : La proposition de budget avec un résultat de – 803 k.Ron pour le compte de résultat est acceptée
à l’unanimité.
2.bis Suivi Budgétaire (année scolaire 2015-2016)
A fin novembre 2015, il s’est écoulé 3 mois d’activité soient 25 % de l’année scolaire. Nous sommes positifs : cette
situation est normale car nous avons facturé la 1ère tranche de 40 % dans ce laps de temps. En contre-partie, nous
avons aussi payé 33 % du remboursement annuel de l’emprunt. Les autres dépenses sont avec un avancement autour
de 25 %.
2.ter Point rapide sur les finances :
Etat de la Trésorerie (au 14/12/2015) : Positive et conforme aux attentes (supérieure à 10.000 k.Ron)
La prochaine échéance de l’emprunt est prévue à la fin Février 2016.
Impayés pour les années passées avant fin Juin 2015 : Nous continuons à relancer les retardataires (et à aménager
le paiement du reliquat) : le montant total diminue. Et nous avons relancé les parents dont les enfants sont partis
du Lycée.
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Impayés pour la tranche de l’année 2015-2016 : Les retardataires ont tous été contactés, des entretiens sont en
cours et nous avons expliqué aux parents que nous n’accueilleront pas le 04 Janvier 2016, les élèves dont les frais de
scolarité ne sont pas à jour.
3.

Points sur les Commissions :
. Communication : Prochaine Newsletter en Janvier 2016.
. Nouveau Parking : Nous devons prendre contact avec les autorités roumaines (nouveau gouvernement) pour leur
présenter notre projet.
. Négociation du Prêt BRD : analyse des possibilités faite ce jour. On va lancer une discussion avec la BRD en Janvier
2016 et on prendra une décision après cette discussion (deadline : début Février 2016).
. Négociation des contrats : Renégociation finalisée sur la téléphonie – il reste à finaliser Internet et les services liés.
. Aides de la Fondation / Bourses : la commission des bourses AEFE (2ème session) s’est réunie le 10 Novembre
2015. La Fondation était représentée par son vice-président. Les résultats doivent être communiqués vers la fin
Décembre / début Janvier 2016. Aides de la Fondation : discussion en cours avec 2 familles.
. Restauration : La Commission Restauration avec tous les intervenants va se réunir le 15 Décembre.
. Dialogue Social : Prochaine Réunion avec les représentants des personnels prévue le 07 Janvier (à la place du 10
décembre).

4.

Point sur le plan Vigipirate :
Depuis les évènements tragiques du 13 novembre 2015 à Paris, l’Ambassade a demandé de revoir les dispositions
de sécurité que nous avions et d’appliquer de nouvelles consignes concernant les entrées dans l’enceinte du Lycée.
Notre dispositif VIGIPIRATE précédent avait été mis en place en Janvier 2015.
Avant : nous avions interdit le parking dans l’enceinte du Lycée / l’accès aux livraisons / Contrôle d’accès dans le
collège Lycée. Les parents de la maternelle avaient accès au bâtiment A sans contrôle spécifique, les parents du
primaire accompagnaient leurs enfants jusqu’à l’entrée du Bâtiment B.
Entre le 16 Novembre et le 07 Décembre : accès interdit à tout véhicule / accès avec badge pour les parents de la
Maternelle et tous les enfants / accès restreint depuis la DN1 pour les élèves (réservés à ceux qui viennent avec les
Bus RATB) / les enfants de l’Elémentaire et du Secondaire sortent sur le parking de Padina avec un accompagnement
pour l’Elémentaire.
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Depuis le 07 Décembre : idem ci-avant, sauf les enfants de l’Elémentaire sont rendus aux parents à coté du terrain
de sport extérieur. Les parents de l’Elémentaire ont reçu un badge pour accéder au Lycée.
Beaucoup de parents du Conseil Directeur, du Conseil d’Etablissement et du Conseil d’Ecole se sont mobilisés pour
aider à la mise en place de ces nouvelles mesures et notre Président tient à les remercier chaleureusement. Et il
ne faut pas oublier la Direction du Lycée qui était dès le Samedi 12 Novembre mobilisée pour préparer l’accueil
des enfants et parents le 14 Novembre.
Sur le plan financier et en moyens, cela s’est concrétisé avec un ajout d’agents de sécurité plus important pendant
la première semaine, cela a été revu à la baisse après analyse dans le détail des différents postes, et nous avons un
contrôle supplémentaire permanent à Padina (à l’entrée de l’allée).
Discussion en cours : équipement de caméras dans le parking et sur l’allée.
5.

Repas Obligatoire
Nous avons eu une demande de parents d’élèves concernant le cas des enfants qui terminent leurs cours après
12:30, et cela toute l’année : cette demande serait de ne pas rendre obligatoire le repas pour ces classes (et pour
la journée ciblée) et donc de ne pas le facturer ; 4 Classes sont concernées.
Ce que nous avons actuellement : les enfants qui finissent à 12:30 peuvent manger à la cantine à la suite et quitter
le lycée après le repas (si les parents ont autorisé cela).
Après débat, la position de la Fondation est de ne pas créer des exceptions, les enfants peuvent toujours partir chez
eux librement après le repas (à condition que les parents aient validé cette possibilité avec la Vie Scolaire).
Vote du Conseil : Pour ne pas rendre obligatoire ce repas => 0 votes
Contre cette demande et on ne change rien => 9 votes
Cette demande est rejetée à l’unanimité.
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6.

Présentation de France Alumni (Roumanie) par notre Proviseure
Notre proviseure Caroles SOULAGNES nous a informé d’une initiative de CAMPUS France et de l’Institut Français
pour la création d’un site dédié aux étudiants internationaux comme le sont les élèves passés par le réseau AEFE.
Ce site a 4 fonctions : trouver ou retrouver les anciens étudiants internationaux / échanger entre anciens étudiants
et créer des groupes de discussion / connaître les évènements en lien avec la France / rester connecté avec le monde
économique & professionnel.

7.

Points divers :
Etude (Salle de Permanence) : de nombreux élèves (et parents) se plaignent de la difficulté pour travailler en salle
d’étude (bruyant et des élèves s’amusent et dérangent ceux qui veulent étudier). De plus, des Lycéens voudraient
pouvoir accéder à des salles libres pour pourvoir travailler entre deux cours.
Cette remarque existe depuis longtemps et il est demandé à notre proviseure de trouver des solutions sachant que
les postes d’Adjoint de vie scolaire ont tous été pourvus.
Absence programmée des professeurs au Secondaire : il serait bien que ces professeurs préparent du travail afin
que les élèves puissent travailler pendant cette absence. Ce travail pourrait être mené dans la salle prévue
initialement et surveillé par un adjoint de vie scolaire.

8.

Prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation : Lundi 11 Janvier 2016 – 19:00
Autres dates pour les réunions : 08 Février 2016 / 14 Mars 2016 / 11 Avril 2016 / 16 Mai 2016 / 06 et 27 Juin 2016
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