Lycée Français de Bucarest « Anna-de-Noailles »
Compte rendu de la réunion du Comite de Gestion du 15/05/2008
Version publique
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 15/05/2008 dans les locaux du
Lycée français de Bucarest Anna de Noailles.

1. Participants:
Parent d’élèves :
FBA Mme BAVEUX Fabienne
VDE Mme DESTAILLEUR
Véronique
FMA M. MARCHAND François
AGR M. GRESSIER Alexis
TSO M. SOUCHE Thierry
PPL M. PLATON Philippe
VBR M. BRIOT Vincent
Membre suppléant
RJA M. JABER Roland
Administration:
CMA M. MAMOU Claude
ACH M. CHEKIR Adel
PHU Mlle HUBERT Patricia
LBE Mme BRUAND-EXNER Lucile

fabienne.baveux@hotmail.com
vdestailleur@yahoo.fr
fmarchand@auchan.ro
alexis.gressier@gmail.com
thierry.souche@gmail.com
philippeplaton@gmail.com
vincent.briot@edipresse.ro

roland_jaber@hotmail.com

lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro
lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro
patricia_hubert@lyfrabuc.ro
lucile.bruandexner@diplomatie.gouv.fr

Représentants des enseignants
NDU Mme DUFAUX Nathalie

nathalie_dufaux@lyfrabuc.ro

Invités
CRM Mme MAIER Cristina

maierall@yahoo.com

Excusés
HLE M. LEBRETON Henri
VCA M. CAUMONTAT Vincent
JPB M. BAAKLINI Jean-Pierre

henri.lebreton@diplomatie.gouv.fr
vincent.caumontat@diplomatie.gouv
.fr
baaklinijp@yahoo.fr

2. Ordre du jour :

1- Approbation du PV du 8.04.2008
PV approuvé à l’unanimité après quelques corrections, en
particulier concernant une erreur sur le calcul du coût de la
navette.
Revue des actions en cours :
- Action 002 (fiscalité des écolages, services fournis par
la fondation) à réactiver en vue de l’élaboration du
projet de nouveau lycée ; étude à confier
éventuellement à un cabinet externe.
- Le CG souligne qu’il y a urgence à faire faire un devis
en vue de l’acquisition de préfabriqués types Algeco
pour une salle de cours supplémentaire.
2 – Exécution du budget
Pas de dépassement significatif, sauf pour certains postes
d’achats effectués en France (fournitures et manuels) qui,
exprimés en lei, subissent un effet de change défavorable (1
€ = 3.65 RON actuellement contre 3.5 RON dans le budget).
Ecolages : excédent de 288kRON par rapport à la prévision
budgétaire, essentiellement en raison de l’accroissement des
effectifs (737 élèves contre 710 prévus).
Le loyer des locaux de Herastrau doit être révisé. Le
propriétaire réclame une augmentation de 10% largement
supérieure à l’indice des loyers du voisinage et au taux
d’inflation publié pour 2007. Négociation prévue le 22/04./08

TSO/ACH/FMA

3 – Commission salaires
Le système d’avancement proposé par la commission est
approuvé dans son principe. Néanmoins, la formulation des
critères d’avancement et le degré d’automaticité des
promotions reste à préciser, dans le respect des règles
d’inspection de l’EN mais également avec un souci d’équité
en fonction du mérite de chacun.
Point à revoir et à voter à la prochaine réunion
La Commission souhaite également proposer de revoir la

AGR +
Commission

rémunération de certains postes manifestement sousévalués.
4 – Point sur les effectifs.
Les projections disponibles sur la base des intentions de
réinscriptions et des dossiers déposés laissent prévoir un
effectif de 775 élèves a la rentrée 2008. Le nombre de
demandes d’inscriptions en Petite Section représente un
record, qui conduira à créer deux classes pleines et
éventuellement à restreindre les inscriptions en Moyenne
Section.
Les classes de technologie, de SVT et de physique devront
être dédoublées.
Le CG rappelle qu’il attend une réponse du COCAC sur la
marge de manœuvre disponible en matière d’effectifs, et sur
l’opportunité d’une limitation des inscriptions nouvelles.
Horaires 2008-2009 : pas de décision prise à ce jour sur
l’opportunité de la semaine de 4 jours.
5 – Manuels scolaires
Point traité avec le rapport sur l’exécution du budget.
6 – Recrutement
A ce jour pas de candidat titulaire d’un CAPES SES
susceptible de prétendre au poste de résident vacant en
SES, qui risque donc d’être perdu. Des candidats se sont
manifestés, mais posent la question du salaire, qui pourrait
ne pas être suffisamment attractif.
Les membres présents du CG s’accordent sur l’octroi d’une
aide au logement sur les 3 premiers mois, à hauteur de 1000
€/mois.
Histoire-Géographie : 16 dossiers de candidature.
Professeurs des écoles : 5 postes vacants, 21 dossiers de
candidature en plus du vivier de remplaçants.
Une réunion de la commission recrutement aura lieu le 9 juin
à 12h00.

HLE
CMA

8 – Démission de Octavian Smeianu.
Le poste sera proposé à M. Steve Lemesle.
11 – Plan financier à long terme
Un certain nombre de dépenses étant engagées de facto sur
plusieurs années, le trésorier propose la mise en place d’un
plan financier pluriannuel.
A étudier par la commission budget.

Fin de la réunion.

Commission
recrutement

3. Points d’action :
Num. Action
Donné le
001
Explorer la possibilité de récupérer la TVA
08/10/07
pour les paiements faits par l’APE
(changement de structure juridique ?)
002
Explorer la possibilité de faire encaisser les
08/10/07
écolages par la fondation (ou toute autre
structure de droit roumain) afin de bénéficier
du cadre fiscal spécifique des ‘fondations’ :
incitations fiscales pour les entreprises.
003
Finaliser le cahier des charges pour le nouvel
08/10/07
établissement.
004
Etudier un projet de rentabilisation des villas
08/10/07
durant les mois d’été
005
Proposer une approche pour la mise en place
08/10/07
d’un contrat collectif de travail (puisque nous
avons plus de 21 employés locaux), en
utilisant celui de l’Institut comme base de
départ.
- Etude Juridique et comparaison avec
l’Institut Français,
- Cabinet pour assistance a la rédaction
- Election de représentants du personnel
et négociation
006
Demander un audit ISCIR pour les
06/11/07
chaudières et faire expertiser le réservoir antiincendie
007
Clarifier la procédure de validation des
06/11/2007
augmentations de salaires individuelles ou
collectives accordées en cours d’année
(éviter de faire porter la responsabilité sur les
agents comptables, que la mesure soit
budgétisée ou non).
Etudier les cas d’une diminution du nombre
d’heures contractuelles en fn des emplois du
temps revu en septembre de chaque année
(voir CG du 06/11/2007 et 18/1/2007)
008 Rappel B2008 : Investissement : montant de
18/12/2007
80k RON, dont la gestion est déléguée au chef
d’établissement
A faire: mise en place d’un plan de
renouvellement informatique. Mise en place de
l’accès à internet dans les salles de cours
Demande conjointe et complémentaire à la
proposition du trésorier: faire un point rapide
sur le niveau de consommation du budget
en prologue de chaque réunion du comité
de gestion en 2008, car il n’y a pas de marge
de manœuvre

mis en forme
CommentaireTableau
Porteur
Abandonné
AGR

A relancer
dans le cadre
du projet
Nouveau
Lycée
Fait
En cours

AGR/
PPL

TSO
TSO

Au point mort
29/02/08 ?
31/04/08 ?
30/06/08 ?

30/11/07
Fait 12/07

PHU
AGR
CMA

CRM/CMA

Comm.
salaires
Fait
18/12/2007

Permanent

CMA/PHU

Num. Action
009

Donné le

Communication :
Répondre aux parents qui ont envoyé
une lettre/un email, avec un
argumentaire simple :
Préparer une communication (à ne pas
envoyer) diffusable a tous les parents :.

18/12/2007

mis en forme
CommentaireTableau
Porteur

Janvier 2008
Fait.

Fait

AGR, TSO,
FMA, RJA
TSO, AGR,
FMA, RJA
CMA

Fait
Proviseur : circulaire à envoyer pour
confirmer les horaires de début de
cours.
Validation des capacités résiduelles d’accueil
de nouveaux élèves
Proposition de plan d’action pour le
renforcement de l’enseignement du FLS
Analyse succincte des principaux postes de
revenus et économies 2007, et point sur le
réalisé janvier-février 2008
Point FBA sur bâtiment D (en liaison avec les
travaux électriques)
Résumé écrit des règles sur les paiements
des salaires en cas d’absence pour maladie
ou maternité.
Un courrier dit « à mi-parcours » doit être
envoyé à l’ensemble des parents
Cout annonce Télérama
Liste des Aménagements et achats
nécessaires pour 8 classes de primaire sur
ADN, impact disparition salle motricité –
Devis pour préfabriqué
Navettes : contrat, taux de change

17/01/08

020

010
012
013

014
015

016
017
018

17/01/08

En attente
05/03/08
Fait (05/02)

HLE, LBE
CMA
CMA

05/02/08

Fait (11/03)

PHU/AGR

05/02/08

Fait

FBA

05/02/08

Fait

PHU

11/03/08

Fait

AGR, FBA

11/03/08
11/03/08

Fait
Mai 2008 !!

11/03/08

Avril 08

FMA

Navettes : organisation et stationnement des
navettes supplémentaires

11/03/08

CMA

021

Création d’une réserve de solidarité

15/05/08

022
023

Annualisation des contrats de surveillants
Plan financier pluriannuel

15/05/08
15/05/08

Autorisation
impossible.
Simple
tolérance
Septembre
2008
???
Septembre
2008

019

PHU
ACH, PHU
CRM

AGR
AGR
AGR

