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COMPTE – RENDU du Conseil Directeur 
Fondation	  du	  Lycée	  Français	  Anna	  de	  Noailles	  	  

 
Lundi 31 Août 2015 - Bucarest 

 
 

Date:	   Lundi	  31	  Août	  2015	   1.	   Présentation	  des	  nouveaux	  membres	  di	  CDF	  

Heure:	   19:00	  –	  22:00	   2.	   Assemblée	  Générale	  de	  Clôture	  

Présidence:	   Frédéric	  LAMY	   3.	   Présentation	  de	  la	  Rentrée	  par	  la	  Proviseure	  

Secrétaire:	   Laurent	  MATHURIN	  (Directeur	  Exécutif)	   4.	   Présentation	  des	  Changements	  durant	  l’été	  

Lieu	  :	   Salle	  de	  réunion	  du	  Lycée	   5.	   Finances	  de	  la	  Fondation	  /	  Impayés	  

Présents:	  

	  15	  dont	  8	  avec	  voix	  décisionnelles	  et	  3	  avec	  voix	  consultatives	  
Gilles	  ANTOINE	  (Vice-‐Président),	  Pascale	  BEAUVOIS,	  Costin	  
BORC,	  Laurent	  COCHET,	  Valentine	  GIGAUDAUT,	  Delphine	  

GOBERT,	  Frédéric	  LAMY	  (Président),	  Serge	  RAMEAU,	  Cristina	  
TOGAN,	  Stéphane	  DUMAS,	  Bogdan	  GROSU,	  Carole	  SOULAGNES	  

(Proviseure),	  Abdelhakim	  BENOUELHA	  (DAF),	  Christophe	  
GIGAUDAUT	  (COCAC),	  Laurent	  MATHURIN	  (invité)	  

6.	  	   Recrutement	  

Absents:	   2	  :	  François	  MARCHAND	  /	  Christian	  MUSCELEANU	   7.	   Planning	  de	  Travail	  

	   2	  procurations	  :	  2	  à	  Frédéric	  LAMY	  (de	  François	  MARCHAND	  +	  
Christian	  MUSCELEANU)	   8.	   Préparation	  Assemblée	  Générale	  Octobre	  2015	  

Votants:	   10	  (	  8	  +	  2	  )	   9.	   Prochaine	  réunion	  

	   	   	   	  

 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

AGENDA	  



 

Compte-Rendu du Conseil Directeur de la Fondation - 31 Août 2015 
 

2	  

 SUJET    

1.	   Présentation	  des	  nouveaux	  membres	  du	  Conseil	  Directeur	  de	  la	  Fondation	  
	  

Tous	  les	  membres	  élus	  du	  Conseil	  Directeur	  de	  la	  Fondation	  se	  sont	  présentés	  auprès	  des	  2	  nouveaux	  arrivants	  (La	  nouvelle	  Proviseure	  
et	  le	  nouveau	  DAF).	  Puis	  les	  2	  nouveaux	  arrivants	  se	  sont	  présentés	  à	  leur	  tour.	  
	  

Carole	  SOULAGNES	  (Proviseure	  du	  Lycée)	  –	  Elle	  nous	  vient	  de	  Bruxelles	  où	  elle	  été	  proviseur	  adjointe	  (dans	  un	  lycée	  de	  2.800	  élèves	  
dont	  1.800	  au	  secondaire)	  et	  elle	  a	  pris	  ses	  fonctions	  le	  18	  Août	  dernier.	  
	  

Abdelhakim	  BENOUELHA	   (D.A.F.	  du	  Lycée)	  –	   Il	  nous	  vient	  de	  Pauillac	  et	   il	  avait	  en	  charge	   la	  gestion	  globale	  de	  6	  établissements	   (2	  
Lycées	  et	  4	  collèges).	  Il	  a	  commencé	  le	  24	  Août	  2015.	  Il	  a	  eu	  une	  experience	  à	  l’étranger	  de	  6	  ans	  au	  Caire.	  
	  

   

2.	   Assemblée	  Générale	  de	  Clôture	  :	  
L’assemblée	  générale	  de	  clôture	  s’est	  déroulée	  le	  Lundi	  13	  Juillet	  2015	  à	  19:00	  dans	  de	  très	  bonnes	  conditions.	  97	  Bulletins	  ont	  été	  
exprimés	  avec	  la	  réponse	  Oui	  (soit	  100	  %)	  pour	  donner	  le	  quitus	  au	  Trésorier	  et	  au	  Président	  pour	  les	  comptes	  de	  l’année	  civile	  2014.	  	  
	  

   

3. Présentation	  de	  la	  rentrée	  par	  la	  Proviseure	  :	  	  
	  

Effectifs	  (provisoire)	  :	  1.082	  élèves	  soit	  +	  21	  par	  rapport	  à	  la	  rentrée	  dernière	  mais	  que	  +	  9	  par	  rapport	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  dernière.	  
	  

	  Maternelles	  :	  9	  classes	  /	  218	  élèves	   	   	  
	   	  

Elémentaire	  :	  18	  classes	  /	  442	  élèves	  	  	  =>	  Creation	  d’une	  classe	  de	  CE2	  
	  

Collège	  :	  12	  classes	  /	  275	  élèves	  	   	  	  
	  

Lycée	  :	  7	  classes	  /	  147	  élèves	  	  	  =>	  Création	  d’une	  classe	  de	  2nde.	  
	  

Enseignants	  :	  	  81	  (39	  au	  secondaire	  /	  42	  au	  primaire)	  dont	  14	  nouveaux	  enseignants	  
	  

Visite	  le	  jour	  de	  la	  rentrée	  (02	  Septembre	  2015)	  de	  2	  députés	  français	  de	  la	  Commission	  des	  Affaires	  Etrangères	  avec	  l’Ambassadeur	  
et	  ses	  services.	  Le	  Président	  de	  la	  Fondation	  sera	  présent	  pour	  recevoir	  ces	  personnes.	  
	  

   

4.	   -‐ Présentation	  des	  Changements	  durant	  l’été:	  	  
-‐ 	  

-‐ Travaux	  réalisés	  :	  
	   	   Travaux	  de	  la	  garantie	  du	  Constructeur	  	  
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	   	   Remise	  en	  état	  du	  Dojo	  suite	  à	  un	  dégât	  des	  eaux	  usées	  
	   	   Remise	  en	  état	  de	  la	  Salle	  de	  Sport	  
	   	   Aménagement	  du	  parvis	  de	  l’Ecole	  Primaire	  	  
	   	   Aménagement	  des	  cours	  Elémentaire	  +	  Collège	  :	  suppression	  de	  jardinières	  
	   	   Ajout	  de	  préaux	  dans	  la	  cour	  élémentaire	  
	   	   Création	  d’un	  local	  dépôt	  pour	  la	  BCD	  (Bibliothèque	  Secondaire)	  
	   	   Modification	  du	  Plafond	  dans	  la	  salle	  de	  Restaurant	  :	  plafond	  acoustique	   	   	   	  
	   	   Suppression	  de	  la	  zone	  fumeurs	  dans	  l’enceinte	  du	  Lycée	  
	   	   Aménagement	  dans	  le	  parking	  –	  Création	  du	  dépose	  minute	  +	  Traçage	  
	   	   	  

-‐ Appel	  d’offres	  :	  on	  a	  deux	  nouvelles	  entreprises	  pour	  l’entretien	  des	  Espaces	  Verts	  et	  le	  Nettoyage.	  A	  suivre	  la	  téléphonie	  +	  internet	  
(Continuation	  ou	  remplacement	  du	  prestataire	  actuel)	  vers	  le	  15	  Septembre	  2015.	  
	  

-‐ Prolongation	  des	  contrats	  de	  location	  du	  parking	  Padina	  pour	  3	  ans	  :	  faite	  avec	  une	  baisse	  du	  prix	  global.	  	  
	  

5.	  
	  

Etat	  des	  Finances	  /	  Impayés	  :	  
	   	  

Etat	  de	  la	  Trésorerie	  (au	  31/08/2015)	  :	  Positive	  et	  	  conforme	  aux	  attentes.	  
	  

Retards	  de	  paiement	  (impayés)	  :	   les	  sommes	  à	  recouvrir	  ont	  diminué	  de	  manière	  très	  importante,	  les	  relances	  ont	  été	  faites	  durant	  
l’été	  et	  beaucoup	  de	  familles	  se	  sont	  appliquées	  à	  rattraper	  leur	  retard.	  Quelques	  familles	  vont	  quitter	  l’établissement	  à	  la	  rentrée	  car	  
elles	  ne	  peuvent	  pas	  s’acquitter	  des	  frais	  de	  scolarité.	  Les	  situations	  d’impayés	  de	  5	  familles	  ont	  été	  discutées	  dans	  le	  détail	  afin	  de	  
décider	   la	   poursuite	   ou	   non	   de	   la	   scolarité	   en	   accord	   avec	   la	   Proviseur	   et	   le	   représentant	   de	   l’AEFE.	   Celles-‐ci	   seront	   averties	   des	  
décisions	  très	  rapidement.	  
	  

   

6.	   Recrutement	  :	  	  
Postes	  non	  pourvus	  :	  	  4	  Adjoints	  de	  Vie	  scolaire	  =>	  3	  candidats	  vont	  être	  confirmés	  sous	  peu	  
	   	   	   	   	  

Nouveaux	  arrivants	  :	  	  1	  Expatriée	  /	  5	  résidents	  dont	  2	  anciens	  Recrutés	  Locaux	  
	   	   	   	   14	  Recrutés	  locaux	   	  
	  

Total	  :	  20	  personnes	  
	  

   

7.	   Planning	  de	  Travail	  
Budget	  2015-‐2016	  :	  version	  affinée	  avec	  les	  résultats	  de	  2014-‐2015	  en	  cours	  
Gestion	  Budgétaire	  :	  logiciel	  à	  trouver	  avec	  le	  DAF	  pour	  remplacer	  le	  logiciel	  actuel	  (qui	  n’est	  plus	  développé)	  
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Commissions	  :	  
	   Communication	  :	  Newletters	  à	  préparer	  rapidement.	  
	   Parking	  –	  Prolongation	  et	  négociation	  :	  Résolu	  
	   Nouveau	  Parking	  :	  Fondation	  d’utilité	  publique	  –	  Analyse	  en	  cours	  
	   Négociation	  du	  Prêt	  BRD	  :	  réunion	  de	  travail	  faite	  le	  27/08	  –	  Prochain	  point	  vers	  le	  15/09	  
	   Négociation	  des	  contrats	  :	  voir	  ci-‐avant	  
	   Aides	  de	  la	  Fondation	  :	  prochaine	  commission	  sous	  15	  jours	  
	   Cantine	  :	  réunion	  de	  travail	  avec	  le	  prestataire	  sous	  2	  semaines	  

8.	   Prochaine	  Assemblée	  Générale	  :	  L’assemblée	  générale	  se	  fera	  le	  Jeudi	  08	  Octobre	  à	  19:00	  –	  Convocations	  à	  partir	  avant	  le	  20/09	      

9.	   Prochaine	  réunion	  du	  Conseil	  Directeur	  de	  la	  Fondation	  :	  Vendredi	  25	  Septembre	  2015	  –	  19	  :00	      

 


