
Lycée Français de Bucarest « Anna-de-Noailles » 
Compte rendu de la réunion du Comite de Gestion du 8/04/2008 

 
 
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 8/04/2008 dans les locaux du Lycée français de Bucarest Anna de Noailles. 

1. Participants: 

 
Parent d’élèves :  

    
FBA Mme BAVEUX Fabienne fabienne.baveux@hotmail.com +40 765 270 181 
SBE M. BEKHAZI Sanny sunbekhazi@yahoo.com +40 721 072 813 
VDE Mme DESTAILLEUR Véronique vdestailleur@yahoo.fr +40 741 067 417 
FMA M. MARCHAND François fmarchand@auchan.ro +40 740 111 404 
AGR M. GRESSIER Alexis alexis.gressier@gmail.com +40 744 585 831 
TSO M. SOUCHE Thierry thierry.souche@gmail.com +40 744 441 014 
VBR M. BRIOT Vincent vincent.briot@edipress.ro +40 742 409 663 

    
Administration: 
VCA M. CAUMONTAT Vincent vincent.caumontat@diplomatie.gouv.fr +40 743 189 269 
CMA M. MAMOU Claude lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro +40 745 093 961 
ACH M. CHEKIR Adel lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro +40 741 268 165 
PHU Mlle HUBERT Patricia patricia_hubert@lyfrabuc.ro +40 741 268 166 
HLE M. LEBRETON Henri henri.lebreton@diplomatie.gouv.fr +40 212 089 854 

    

Représentants des enseignants 
NDU Mme DUFAUX Nathalie nathalie_dufaux@lyfrabuc.ro +40 743 621 770 

    
Invités 
CRM Mme MAIER Cristina maierall@yahoo.com +40 744 638 062 

    
Excusés 
LBE Mme BRUAND-EXNER Lucile lucile.bruand-exner@diplomatie.gouv.fr +40 21 208 9883 
JPB M. BAAKLINI Jean-Pierre baaklinijp@yahoo.fr +40 730 020 720 
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2. Ordre du jour : 

 
 

 1- Approbation du PV du 11.03.2008 
 
PV approuvé à l’unanimité 

 

 2 – Comptes 2007 
 
Les comptes de l’année 2007 ont été présentés par PHU. 
 
Le résultat de l’année est un bénéfice de 1,768 kRON, soit environ 
529 k€, malgré la non-reconduction de l’exonération par l’AEFE des 
salaires des résidents. Par rapport au budget, les principaux écarts 
sont un accroissement de 650 kRON des écolages, et des gains de 
change favorables de 885 kRON (différence de conversion en lei 
des comptes bancaires en euro). 
 
Le résultat est versé aux réserves, qui se montent à la fin de 
l’exercice à 6.231kRON dont 5.185kRON de réserves disponibles, 
967kRON d’immobilisations et 79kRON de dépôts et 
cautionnements (essentiellement caution du loyer d’Herastrau). 
 
Le quitus sera soumis à l’AG de l’APE du 26 juin 2008. 
 

 

 3 – Exécution du Budget 2008 
 
Pas de dépassement significatif à fin mars. 
 
Commission bourses et recouvrement à organiser rapidement. 
 
L’effectif actuel est de 736 élèves. L’installation d’un préfabriqué de 
40 m2 devient nécessaire à AdN. Les membres du CG qui ont des 
contacts dans ce domaine sont priés de les transmettre à CRM qui 

 
 
 
 
FMA 
 
 
 
CRM 



se fera communiquer des devis. 
 
Rappel précédents CG : Un état a été envoyé a M. Lebreton et 
Mme Bruant-Exner, qui l’étudieront, en vue d’une éventuelle 
décision sur un gel des effectifs total ou partiel (niveau par niveau). 
TSO communiquera le cas échéant plus d’information d’ici au 
prochain CG. 
 

 4 –Retour CCPLA 
 
CMA informe le CG du refus de l’AEFE d’approuver le poste de 
professeur résident demandé en septembre 2007. 
 
Une demande de révision sera formulée en raison de 
l’augmentation des effectifs, ce qui remettrait le poste en queue de 
mouvement, et à la charge intégrale de l’APE. 
 
ACH annonce la fin de la prise en charge par l’AEFE de l’Allocation 
Civile des résidents, à compter de 2009. 
 

 
 

 5 – Mouvements / Recrutements 
 
Recrutement en primaire d’une personne TNR en remplacement 
d’un résident parti. 
 
Poste vacant en Sciences Economiques et Sociales. Un candidat 
retenu a finalement décliné l’offre. 
 
Un poste susceptible d’être vacant en lettres classiques ne l’est 
plus. Un poste en Histoire-Géographie pourrait le devenir. 
 
Quatre départs prévus parmi les contrats locaux à l’école primaire. 
 
Poste de surveillant vacant, et sous-effectif pour l’accompagnement 
de la navette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHU 
 
 
ACH, PHU 



 
Compte tenu de la difficulté à recruter des titulaires de l’EN sur 
Bucarest (ISVL inadaptée à la réalité du coût de la vie et du 
logement), un effort devra être fait (et mis en avant) pour les 
conditions d’accueil des éventuels nouveaux enseignants. 
 
 

 

 6 – Prime de Pâques :  
 
Accord unanime des présents pour la reconduction de la prime de 
Pâques, qui est au demeurant inscrite au budget. 
 
Note : Par consultation e-mail des membres du CG, le bénéfice de 
cette prime a été étendu le 22.04.2008 à tous les employés en 
contrat local dont l’ancienneté est supérieure à un an, sans 
distinction de nationalité. 

 
 
 

 7 –  Revue des points d’action 
 
Voir à la fin de ce document. 
 

 
 

 8 – Bourses : 
 
Pas de campagne pour l’ouverture de nouvelles bourses, le budget 
actuel couvrant seulement les renouvellements. Les dossiers ne 
seront donc envoyés qu’aux titulaires actuels. 
 
Une commission Bourses & Recouvrements doit se réunir 
rapidement. 
 
La Commission des Bourses de l’Ambassade se réunit le 18.04 

 
 
 
 
 
 
FMA 
 



 9 – Tarif de la navette pour le troisième trimestre 
 
Le CG approuve un tarif de 9 RON par trajet aller-retour, soit un 
coût maximal par enfant de 360 RON pour le trimestre. 
 
Ce tarif devrait couvrir le coût de l’encadrement supplémentaire 
jugé nécessaire. 
 
Dans la mesure où il a été décidé que ce service était ouvert à sous 
moyennant paiement, et étant donné qu’il n’existe pas de liste 
d’attente, les formulaires d’inscription seront distribués sous peu à 
toutes les familles, et non pas seulement aux bénéficiaires actuels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR / PHU 

 10 – Opportunité d’une commission sponsoring 
 
Sur la proposition de PPL et CMA, discussion de l’opportunité de 
centraliser les demandes de sponsoring sur une commission qui 
collecterait des fonds et les redistribuerait au sein des différents 
projets de l’établissement. 
 
Les avis sont partagés, certains parents considérant que la décision 
de sponsoring est souvent liée à la participation à tel ou tel projet 
des enfants d’une personne travaillant dans l’entreprise sponsor. 
 
Néanmoins, afin d’éviter de surcharger les entreprises avec des 
demandes nombreuses et dispersées, le Lycée devrait leur offrir la 
possibilité de signer un partenariat annuel, avec ou sans parrainage 
de projets spécifiques. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition 
PPL, CMA, 
AGR au 
prochain CG ? 



 11 – Nouveau Lycée 
 
Le dossier ANEF a été remis a JPB qui se charge de monter un 
dossier pour obtenir une garantie bancaire. 
 
Une réunion avec Monsieur Girault, développeur immobilier, aura 
lieu le 17 avril à 18 heures pour évoquer divers schémas possibles 
pour le montage juridique et la délégation de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Dans leur majorité, les membres présents ne jugent pas opportun à 
ce stade encore très primitif du projet, de relancer la commission 
dite « marketing » chargée de rassembler des entreprises 
susceptibles de le soutenir. 

 

 Fin de la réunion  

 
 

  

 
 



3. Points d’action : 

Num. Action Donné le Commentaire Porteur 

001 Explorer la possibilité de récupérer la TVA pour les paiements faits par l’APE (changement 
de structure juridique ?) 

08/10/07 Abandonné AGR 

002 Explorer la possibilité de faire encaisser les 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. 

08/10/07 A relancer 
Intérêt fiscal 

pour les 
entreprises 

AGR/ 
PPL 

003 Finaliser le cahier des charges pour le nouvel établissement.  08/10/07 Fait TSO 

004 Etudier un projet de rentabilisation des villas durant les mois d’été 08/10/07 En cours TSO 

005 Proposer une approche pour la mise en place 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 

08/10/07 Au point mort 
 

29/02/08 ? 
31/04/08 ? 
30/06/08 ? 

 
 

PHU 
AGR 
CMA 

006 Demander un audit ISCIR pour les chaudières et faire expertiser le réservoir anti-incendie 06/11/07 
 

30/11/07 
Fait 12/07 

CRM/CMA 

007 Clarifier la procédure de validation des 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) 

06/11/2007 
 

 
 
 
Fait 
18/12/2007 

Comm. 
salaires 

008 Rappel B2008 : Investissement : montant de 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 
 

18/12/2007 Permanent CMA/PHU 

009 Communication : 

 Répondre aux parents qui ont envoyé une lettre/un email, avec un argumentaire 
simple :  

18/12/2007 Janvier 2008 
Fait. 
 
 

 
AGR, TSO, 
FMA, RJA  
TSO, AGR, 



Num. Action Donné le Commentaire Porteur 

 Préparer une communication (à ne pas envoyer) diffusable a tous les parents :. 
 

 Proviseur : circulaire à envoyer pour confirmer les horaires de début de cours. 
 

Fait 
 
Fait 

FMA, RJA 
CMA  

 

010 Validation des capacités résiduelles d’accueil de nouveaux élèves 17/01/08 En attente 
05/03/08 

HLE, LBE 
CMA 

012 Proposition de plan d’action pour le renforcement de l’enseignement du FLS 17/01/08 Fait (05/02) CMA 

013 Analyse succincte des principaux postes de revenus et économies 2007, et point sur le 
réalisé janvier-février 2008 

05/02/08 Fait (11/03) PHU/AGR 

014 Point FBA sur bâtiment D (en liaison avec les travaux électriques) 05/02/08 Fait FBA 

015 Résumé écrit des règles sur les paiements des salaires en cas d’absence pour maladie ou 
maternité. 

05/02/08 Fait PHU 

016 Un courrier dit « à mi-parcours » doit être envoyé à l’ensemble des parents 11/03/08 Fait AGR, FBA 

017 Cout annonce Télérama 11/03/08 Avril 08 PHU 

018 Liste des Aménagements et achats nécessaires  pour 8 classes de primaire sur ADN, 
impact disparition salle motricité – Devis pour préfabriqué 

11/03/08 Avril 08 ACH, PHU 
CRM 

019 Navettes : contrat, taux de change 11/03/08 Avril 08 FMA 
 

020 Navettes : organisation et stationnement des navettes supplémentaires 11/03/08 Autorisation 
impossible. 
Simple 
tolérance 

CMA 

 


