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Réunion du Jeudi 16 mars 2017

Les présents :

Frédéric LAMY (président)

Laurent COCHET (trésorier)

Bogdan GROSU

Pascale BEAUVOIS

Richard SENTKAR

Carole SOULAGNES (Proviseure du Lycée)

Christophe GIGAUDAUT (Conseiller Culturel)

Invités : Delphine GOBERT (Directeur Exécutif de la Fondation)

Les absents excusés : 

Serge RAMEAU (pouvoir donné à Laurent Cochet)

Gilles ANTOINE ( pouvoir donné à Fréderic Lamy)

Christian MUSCELEANU (pouvoir donné à Laurent Cochet)

Abdelhakim BENOUELHA (D.A.F. du Lycée) 

Stéphane DUMAS

François MARCHAND (pouvoir donné à Frederic LAMY)

Cristina TOGAN (pouvoir donné à Pascale Beauvois)

Nombre de votants : 5 membres votants présents + 5 pouvoirs = 10 votants

Le secrétaire de la séance est : Delphine GOBERT

2



1. Finances
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• Le réalisé à fin février est en phase avec le budget Year to date. 
• La trésorerie également 

• Les impayés de la 2eme tranche sont encore importants, mais des relances sont faites tous 
les jours qui devraient les faire baisser. De nombreux retardataires ont demandé des 
échelonnements sur mars /avril.

• Les personnes n’ayant pas réglé le Transport et l’Après classe n’ont plus accès à ces 
prestations jusqu’à la régularisation de leur situation. 

• L’échéance de la 2eme tranche était le jour des vacances scolaire de février => déclenche 
mécaniquement du retard de paiement ; Pour l’année prochaine prévoir un délais de 
paiement de 30 jours et faire la 1ere relance avant les vacances de février. 

• Audit financier : 
• Tous les documents ont déjà été présentés
• Auditeurs dans nos murs du 27 au 31 mars 



2. Investissements votés le 16 mars 
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• Pour le Foyer des lycéens : Remplacement du mobilier cassé et mise en place d’une aire 
repos extérieur, mais avec des règles de vie (poubelles..) et le respect du matériel.

• Validation du principe de la création d’un 2eme foyer sur un budget de  42/45K€ . A 
proposer au CVL et aux lycéens les 2 options : Mise en place de containers ou Utilisation du 
2eme étage de la passerelle

• Pour le Kiosque de restauration : La demande des lycéens est plus d’avoir des 
snacks/viennoiseries à la pause de 10h. Les investissements proposés (fermer la niche ou 
mettre un truck) sont trop conséquents pour les entreprendre sans avoir plus de visibilité sur 
le besoin réel => pas d’investissement à court terme sur l’une ou l’autre des options 
proposées. => Demander à Ansamble la possibilité de faire et vendre des viennoiseries à  la 
pause de 10h mis en place avec l’installation actuelle.

• Suite au changement de la zone de restitution des enfants au primaire et la réappropriation 
du parvis Primaire => Validation de le mise en place d’abris, car cette nouvelle organisation a 
du sens et répond à une demande récurrente des parents et des enseignants

• Mobilier pour la création d’une nouvelle classe de CM2 à la rentrée.

• L’ensemble de ces projets représente un investissement de plus de 61 000 €uros (déjà 
budgétés). 



3. Autres points abordés
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• Réflexion sur l’enseignement du roumain : Mise en place d’un groupe de travail qui a commencé à 
faire un diagnostic. Le groupe va proposer un questionnaire aux parents afin de connaitre leurs 
attentes et leur vision par rapport à ce sujet

• RH : départs, recrutements. 

• Nouvelle convention AEFE  à étudier et amender pour signature d’ici fin avril. 

• Point sur les EPI : Nécessite plus de communication auprès des parents qui n’y voient pas clair. Une 
communication sera faite lors de notre prochaine Newsletter

• Suivi des remplacements et des heures non assurées. 

• Discussions autour d’un certain nombre d’incidents lies a la discipline, incivilités survenues au Lycée ces 
dernières semaines. Le CG souhaite aller plus loin dans l’analyse et la recherche de solutions en 
collaboration avec la Direction du Lycée.


