Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles »
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 12 mai 2010
Version publique
Le comité de gestion s’est réuni en séance plénière le 12/05/2010 à 19h30 dans les
locaux du Lycée Français de Bucarest.
Parents d’élèves élus titulaires
SBA
BDS
FDE
AGR
BLE
FMA
DPA
PHP

M. Stéphane BATOUX
Mme Béatrice DE SOETE
Mme Frédérique DECHERF
M. Alexis GRESSIER
M. Bruno LEROY
M. François MARCHAND
Mme Denisa PARJOL
M. Philippe PLATON

TSO M. Thierry SOUCHE
Parents d’élèves élus suppléants
VBR
RJA

M. Vincent BRIOT
M. Roland JABER

Administration:
DSO M. Denis SORIOT
LBE Mme Lucile BRUANDEXNER
VCA M.Vincent CAUMONTAT
MLO M. Michel LOSTANLEN
ACH M. Adel CHEKIR
PHU Mlle Patricia HUBERT
Secrétaire du Comite de gestion
LLR Mme Lenka LE ROY

stephane.batoux@danone.com
tom.desoete@free.fr
decherffred@hotmail.fr
alexis.gressier@gmail.com
bruno.leroy@gide.com
fmarchand@auchan.ro
denisa.parjol@yahoo.fr
philippeplaton@gmail.com
thierry.souche@gmail.com

vincent.briot@edipress.ro
roland_jaber@hotmail.com

denis.soriot@diplomatie.gouv.fr
Lucile.bruandexner@diplomatie.gouv.fr
vincent.caumontat@diplomatie.gouv.fr
lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro
lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro
patricia_hubert@lyfrabuc.ro
lenka_leroy@lyfrabuc.ro

Représentants du personnel
NDU
ASR
Invités
CRM

Mme Nathalie DUFAUX
Mme Anne Sylvie REY
GORREZ

nathalie_dufaux@lyfrabuc.ro
as_rey@lyfrabuc.ro

Mme Cristina MAIER

maierall@yahoo.com

Absents excusés et Procurations dans la liste ci joint

+40 756 078 856

Ordre du jour :
Thèmes

Resp. et délai

1. Les CR des CG du 08 et 22 avril seront validés par mail après
l’actualisation avec les observations proposées.
D’un commun accord, tous les membres du CG souhaitent améliorer la
communication des décisions prises pendant les réunions du CG.
En dehors du CR public diffusé sur le site, le CG envisage de transmettre
une fois par mois à tous les collaborateurs, une synthèse des mesures
prises.
Cette communication sera faite à travers une information et/ou des
réunions avec les représentants du personnel et la commission salaires.
NDU propose un suppléant des représentants du personnel dans le CG.
Une première réunion d’information avec tous les collaborateurs, est
proposée par le CG, le vendredi 28 mai à 17h.
2. BUDGET 2010
AGR présente le Budget 2010 et une prévision à 3 ans.
Le Budget est conçu sur des paramètres explicatifs des dépenses, en deux
parties (janv/août 2010 et sept/dec. 2010)
Il prend en compte la rentrée 2012 et trois types de dépenses, hors inflation
- Pédagogiques, qui ne seront pas affectées
- charges fixes : les locations de Herastrau et Anna de Noailles, qui ne
changent pas
- et la taxe de 6% de l’AEFE
Les estimations prisent en compte partent d’une hypothèse de projet de
construction à 13 mil euro TTC, empruntés sur 20 ans, avec 3 mil de fonds
propres et un remboursement à partir de 2012, sur la base d’une
modélisation à 1000 élèves (650 primaires et 350 secondaires)
Ce calcul inclut :
- 3% de maitrise ouvrage déléguée
- 1 million frais de déménagement si l’AEFE nous remboursent les 6%
Pour la partie salaire le budget prévoit
- une actualisation du nombre de résidents qui passe de 19 (10 en
primaire et 9 en secondaire, plus un poste gelé) à 24 en septembre
prochain (11 dans le primaire et 13 dans le secondaire)
- il n’y aura pas d’augmentation de résidents à coûts complets
- le coût moyen/résident - enseignant/ mois est de 9408 ron pour le
primaire et 11479 ron pour le secondaire
- l’augmentation des indemnités ISO, et l’augmentation des salaires
des ASEM, qui justifient par ailleurs l’augmentation de 15% des
écolages annoncée pour la rentrée 2010
pour d’autres chapitres, le budget prévoit
- Projets école – stable
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Investissement - zéro
Travaux ADN : 50000 euros et Herastrau 1 : 50000 euros
Travaux Herastrau 2 – 125000 euros, dont 25000 euros pour le
déménagement et 95000 euros pour l’aménagement Primavera
On l’équilibre en 2011 les dépenses faites en 2010.
-

Afin de sécuriser les résultats et le financement du nouveau projet, le budget
prévoit pour les deux prochaines années 2011-2012 et 2012- 2013 des
augmentations d’écolages entre 5% et 15%.
Débats :
VCA rapporte des échos d’inquiétude de plus en plus de familles sur
l’augmentation des écolages.
TSO souligne que cette augmentation n’est pas faite pour le remboursement
du futur lycée mais pour soutenir la nouvelle politique salariale et assurer les
augmentations salariales prévues à la rentrée de septembre 2010.
Pour avoir des bons professeurs il faut leur assurer des salaires décents.
Nous ne commencerons à payer pour le nouveau lycée que seulement à
partir de 2012. Si les effectifs augmentent on peut même envisager une
baisse des écolages.
MLO rappelle qu’avec un nouveau lycée on aura plus de chances
d’augmenter les effectifs
RJA rappelle aussi qu’il faudra communiquer plus sur les augmentations des
salaires des professeurs.
Tous les membres du CG ont accueilli avec intérêt la proposition de SBA
qui consiste de demander à toutes les entreprises françaises cotées au CAC
40 et présentes en Roumanie, une augmentation de 1000 euros par élèves
afin de compenser les augmentations des écolages pour les élèves
roumains.
L’estimation est de 100 élèves pour Renault, BRD et Orange, ce qui conduit
à un équivalent de 100 000 euros.
Donc SBA propose de faire une simulation du Budget 2010 avec cette
proposition.
TSO propose de voter deux versions de budget 2010
I.
Une avec l’augmentation de 15% des écolages et 5% d’inflation
plus 1 million de Ron de perte
II.
La deuxième avec en plus la proposition de SBA
Les deux propositions du budget sont votées à l’unanimité.
Il faudra recueillir l’avis des patrons du CAC 40 et envisager l’augmentation
des aides aux parents roumains.
TSO demande de préparer les dossiers mais ne pas encore communiquer
tout azimut.
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PHU remarque qu’il y a de plus en plus de gens en difficulté de payer les
écolages par trimestre. On observe une augmentation des demandes de
mensualisation des paiements, mais les familles roumaines en difficulté ne
demandent pas de l’aide.
AGR rappelle qu’en 2009, seulement 40% des bourses de l’école ont été
utilisées.

Lettre TSO

3. Délocalisation BACALAUREAT 2010
Pas encore de confirmation du devis pour la délocalisation prévue à
l’Académie de Sciences Economiques (ASE). MLO se renseigne auprès de
PPL pour avoir une réponse rapidement.
4. Ouvertures de postes pour le site Herastrau 2
MLO rappelle le déplacement des classes des 3 CM1 vers Herastrau 1.
A Anna de Noailles restent 3 CM2 qui seront gérées par la vie scolaire donc
le poste de 1/2 temps assistante primaire ne se justifie plus.
Par contre l’ouverture du site Herastrau 2, avec 125 enfants à gérer, justifie
un poste de secrétaire à plein temps.
FDE et ACH sont unanimement du même avis.
TSO rappelle que le sujet a déjà été débattu lors du dernier CG, la réponse
est de principe OUI pour un poste de secrétaire à plein temps à Herastrau
2, mais à condition qu’on augmente pas d’un ½ poste le staff
administratif.
Le CG demande un gain d’efficacité de l’appareil administratif et propose à
MLO et FDE de faire une fiche de poste de secrétaire à H2, à discuter au
prochain CG.

MLO et FDE –
fiche de poste
de secrétaire

5. Analyse du projet Nouveau Lycée.
Proposition des statuts faite par l’avocate Adela Udrea
Globalement le CG approuve les statuts proposés, mais apporte quelques
précisions :
- L’agent comptable du lycée doit faire partie de la commission des
censeurs de l’association
- donner plus de précisions sur la qualité de membre votant, en tant
que parents d’élèves
- stipuler une AG qui vote le budget, donc proposer une AG plutôt au
mois d’avril et renoncer à celle de juin ou faire les deux.
Le CG propose éventuellement de stipuler des élections avec un mandat de
2 ans pour les parents élus, afin d’assurer une continuité du travail.
Des conclusions sont à communiquer à l’avocate afin de transmettre une
version finale.

LLR doit
communiquer à
Adela Udrea

6. Nouveau Lycée
Le contrat final sera signé cette semaine.
SBA nous informe que Primavera vient d’obtenir le CU et souhaite accélérer
les démarches, côté lycée, afin de respecter les délais programmés.
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L’Ambassade souhaité que ça soit la Fondation qui signe le contrat pour
l’emprunt et la garantie d’état et ensuite loue à la nouvelle association
L’ambassadeur est en attente d’une réponse de la part de l’AEFE et du
Ministère concernant cette question de droit d’usage du terrain par la
Fondation.
Des mesures à prendre d’urgence :
- constituer un choix sur plusieurs sociétés d’assistant maîtrise
d’ouvrage délégué - prendre des recommandations
- établir de commun accord avec l’ambassade le 5ème membre du
Comité Directeur de la Fondation
- éclaircir la question du droit d’usage du terrain
- proposer au programmiste de venir pour un rdv avec la Société
Primavera
- préparer le dossier ANEF – pour la garantie d’état, plutôt au nom de
la fondation
7. Autres points
- Réfection cour Herastrau.
CMA présente les deux devis en compétition pour couvrir les 1000 m² de la
cour d’Herastrau 1 d’un tapis caoutchouté, en mousse, épais de 5 cm :
- 32000 euros TTC
- 50000 euros TTC
Afin d’améliorer le confort des éléves dans la cour d’Herastrau 1, le CG a
voté à l’unanimité pour l’installation d’un tapis caoutchouté, avec la
société qui propose le prix de 32000 euros TTC.
Le prix inclut la valeur du tapis et la totalité des travaux de préparation du
terrain.
- Plaque Dementhon et Cadre ADN
Plaque Dementhon
MLO rappelle au CG qu’il faudra prendre une décision concernant la plaque
commémorative DEMENTHON.
TSO souligne qu’une vérification du passé Dementhon a été demandée
avant de valider cette commémoration. Décision à voter au prochain CG
Cadre ADN
MOL propose au CG d’installer à l’entrée du Lycée une plaque en plexiglas
avec le Cadre « Anna de Noailles » (rappelant qui était Anna de Noailles) –
un premier devis est de 2500 ron.
TSO propose à MLO de voir avec un parent d’élève, patron d’une société de
spécialité s’il accepte de prendre en charge la réalisation de ce cadre.
Situation des inscriptions pour les MS et PS
- 70 inscrits à ce jour
- prévoir une communication accélérée sur le site du lycée et le site de
Gradinite.ro
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Responsables :
TSO, BLE, SBA
Ambassade –
VCA
PHU, AGR

Homologation des pompiers pour le site ADN
LBE rappelle qu’il faudra obtenir d’urgence l’homologation des pompiers
pour le site Anna de Noailles.
Cette autorisation de fonctionnement du site actuel est nécessaire autant
pour la nouvelle association à constituer que pour l’homologation de
l’établissement par le Ministère de l’Enseignement roumain.
CMA et FMA s’occupe d’organiser la visite des pompiers dans
l’établissement.
Le CG propose de convoquer une Assemblée Générale de clôture du
lycée le 28 mai 2008. Voté à l’unanimité.
Fin de la séance à 23h
Prochain CG – le 9juin 2010
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