
L’APEG n’a donc à ce jour ni 

créance, ni dette et ne réalise 
plus de transaction financière. 

Son seul actif correspond aux 
parts de la Fondation qu’elle 

détient. L’APEG continue 
d’exister en tant que membre 

fondateur de la Fondation et 
association qui élit les mem-

bres du Conseil directeur.  

 
La Fondation détient la cons-

truction ainsi que tous les équi-
pements du lycée, gère l’activi-

té d’enseignement et se doit de 
rembourser l’emprunt qui a 

été contracté pour 15 ans 

auprès de la BRD.  
Les états financiers de la Fon-

dation sont audités depuis 
2012 par un cabinet internatio-

nal dans un souci de transpa-
rence. 

 

Quid des résultats 2013? 

 
L’année 2013 est une année un 

peu particulière puisque l’acti-
vité d’enseignement a été por-

tée par l’APEG du 1er janvier 
2013 jusqu’en octobre 2013 et 

par la Fondation d’octobre à 

décembre 2013.  
Par conséquent, afin d’avoir 

une vision globale des résultats 
2013, nous préparerons, en 

plus des comptes de la Fonda-
tion, des comptes combinés 

(APEG+Fondation), dans un 
souci de clarté. 

 
 

Richard Perrin, trésorier 

Quelques explications pour 

clarifier le statut légal du 
nouveau lycée et ses impli-

cations financières.  

 
Comment le lycée fonctionnait 

auparavant ? 

 

Jusqu’en octobre 2013, l’APEG, 
l’Association des parents d’élè-

ves gestionnaire, une associa-
tion française à but non lucra-

tif, gérait l’activité d’enseigne-
ment du lycée grâce à une 

convention signée avec l’AEFE 
(Agence pour l'enseignement 

du Français à l'étranger, sous 
tutelle du Ministère des affaires 

étrangères).  

 
L’APEG louait des locaux à 

Herastrau pour la maternelle 
et le primaire, et le terrain et 

les bâtiments du centre-ville 
qui étaient propriété de l’Etat 

français. L’activité pédagogique 
était gérée par le proviseur, 

assisté par le Conseil d’établis-
sement composé entre autres 

de parents élus. La gestion 
financière était du ressort du 

Comité de gestion, composé 
de parents élus et de représen-

tants de l’Etat français. 

 

Pourquoi une Fondation ? 
 

En 2005, l’ambassade de France 
et l’APEG, ayant le projet de 

construire un nouveau  lycée, 
ont créé une Fondation dans le 

but d’héberger l’activité d’en-
seignement et de supporter le 

coût de la construction, et de 
recevoir le terrain de l’Etat 

roumain. La Fondation a été 
créée pour des raisons légales 

car l’Etat roumain ne pouvait 
pas octroyer de droit sur le 

terrain à une association de 

droit français. 
 

Quelle est la structure actuel-

le ? 

 
La Fondation est de droit rou-

main mais le lycée est toujours 

un lycée français qui ne dépend 

que de l’Education nationale 
française. Dans ce but, la Fon-

dation a signé une nouvelle 
convention avec l’AEFE afin de 

pouvoir gérer l’activité d’ensei-
gnement. Par contre, le lycée 

est maintenant reconnu par 
l’Etat roumain, ce qui permet 

aux élèves qui y étudient d’a-
voir toutes les équivalences 

nécessaires pour rejoindre le 

cursus roumain.  
 

L’activité pédagogique est tou-
jours gérée par le proviseur, 

assisté par le Conseil d’établis-
sement composé entre autres 

de parents élus. La gestion 
financière est du ressort du 

Conseil directeur de la Fonda-
tion, composé des parents élus 

et des représentants de l’Etat 
français.  Autrement dit, la 

gouvernance n’a pas changé : 
tout parent d’élève est mem-

bre de droit de l’APEG et à ce 
titre, élit ses représentants aux 

Conseil directeur de la Fonda-

tion.   
 

Que s’est-il passé en octobre 

2013 ? 

 
Conformément au contrat 

d’emprunt signé avec la BRD-
Groupe Société Générale, les 
équipements et le mobilier 

susceptibles d’être utilisés, ainsi 
que la trésorerie, ont été 

transférés à la Fondation.  Cel-
le-ci devient également l’em-

ployeur de tous les salariés. 
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Chers parents,  

 
Lors de ma prise de fonction, 

j'ai insisté sur la nécessité de 

rendre le travail de la Fonda-
tion ainsi que du Conseil 

directeur plus transparent, 

afin que vous soyez mieux 
informés de la vie de notre 

école. Je tiens à partager avec 

vous, dans cette première 
lettre ouverte mensuelle, 

symbole de cette ouverture 

promise, les actions qui nous 
permettront de communiquer 

avec vous de façon régulière. 
 

En ce qui concerne notre 

première édition, nous avons 
choisi de revenir en détail sur 

les différentes étapes de cré-

ation de la Fondation, élément 
indispensable à la bonne ges-

tion de notre école, en plein 

accord avec les principes 
élaborés par l’AEFE.   

 

Vous trouverez ensuite sur le 
site du lycée des informations 

régulièrement mises à jour : 

 
1) Le calendrier annuel des 

différentes réunions clefs pour 

le Bureau et le Conseil direc-
teur  

2) Le budget prévisionnel 

pour 2014 
3) Les ordres du jour des 

réunions  

4) Le relevé des principales 
décisions prises par le Conseil 

directeur  

 
Je souhaite à vos enfants et 

vous, d'excellentes vacances 

de février.  
 

Stéphane BATOUX 

Agenda 

Réunions du bureau 

7 février / 3 mars / 10 mars 

 

Réunions du Conseil directeur 

10 février / 17 mars 


