
 
Lycée Français de Bucarest « Anna de Noailles » 

 
Compte rendu de la réunion du Comité de Gestion du 10 novembre 2010 

Version Publique 
 
Le Comité de Gestion s’est réuni en séance plénière le 10/11/2010 à 19h30 dans les locaux 
du Lycée Français de Bucarest. 
 
PARTICIPANTS 

Parents d’élèves élus titulaires 

SBA M. Stéphane BATOUX stephane.batoux@danone.com  
MBO M. Maxime BONTE maxime.bonte@gmail.com  
BDS Mme Béatrice DE SOETE tom.desoete@free.fr  
FDE Mme Frédérique DECHERF  freddecherf@gmail.com  
AGR M. Alexis GRESSIER  alexis.gressier@gmail.com  
BLE M. Bruno LEROY bruno.leroy@gide.com  
FMA M. François MARCHAND  fmarchand@auchan.ro  
TSO M. Thierry SOUCHE  thierry.souche@gmail.com  
FTE M. Frédéric TEILLET frederic.teillet.pro@gmail.com  

    
Parents d’élèves élus suppléants 

DAN M. Dan ANTONESCU dan.antonescu@digitronix.ro  
RJA M. Roland JABER  roland_jaber@hotmail.com  

    
Administration – Ambassade et Lycée 

LBE Mme Lucile BRUAND-
EXNER 

Lucile.bruand-exner@diplomatie.gouv.fr  

JCL M. Jean-Christophe 
LARROQUE 

jean-christophe.larroque@diplomatie.gouv.fr  

MLO M. Michel LOSTANLEN  lfbadn.proviseur@lyfrabuc.ro  
ACH M. Adel CHEKIR  lfbadn.directeur@lyfrabuc.ro  
CEH Mme Christelle EL HARFI lfbadn.gestionnaire@lyfrabuc.ro  

    

Représentants du personnel  

FRA Frédéric RARCHAERT frederic_rarchaert@lyfrabuc.ro  
NSE Nazim SELLAL nazim_sellal@lyfrabuc.ro  

 
Secrétaire Générale du CG   

LLR Mme Lenka LE ROY lenka_leroy@lyfrabuc.ro +40 756 078 856 
 
Invités 

    

 
Absents excusés et Procurations dans la liste ci joint 

 
 

mailto:tom.desoete@free.fr
mailto:fmarchand@auchan.ro
mailto:jean-christophe.larroque@diplomatie.gouv.fr
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Ordre du jour :  

 

Thèmes Resp. et délai 

 
3. Autres points 

- Mise en place de la grille d’avancement et les revalorisations de 
salaires 

FMA propose que cette question soit d’abord abordée en Commission Salaires et 
ensuite proposée pour validation au CG. 
Néanmoins, le travail de fond a été fait, et a redémarré au mois de septembre 
dernier, mais il faudra faire très attention au budget 20011 avant de poursuivre cette 
politique. 
 

- Refonte du site Internet du lycée 
Le sujet a déjà été débattu en CG ; la conclusion est unanime : le site est très limité 
et n’est pas du tout pratique. 
MLO rappelle que le contrat avec la société qui a créé le site, rend difficile tout 
changement, mais que nous avons les ressources internes pour améliorer le site. 

- notre informaticien 
- un ancien élève du lycée  
- ainsi que NSE, professeur d’SVT 

Tous proposent leur aide à la constitution d’un nouveau site. 
 
Après débats, le CG propose  à la direction du Lycée de constituer un groupe de 
travail qui établit tous les besoins et qui prenne en compte les facteurs suivants : 
 

- bien cibler les utilisateurs : parents, élèves, enseignants ; très importants 
aussi, les futurs parents – tous doivent se retrouver sur ce site 

- bien déterminer le coût de transition vers le nouveau lycée ainsi que les 
éléments qui peuvent alourdir le coût de maintenance 

- réfléchir à deux options : création en interne ou sous-traitance (les deux 
bilingue, français et roumain). 

 
Cette cellule de travail doit proposer dans les CG à venir ces deux solutions avec 
leurs arguments Pour et Contre. 
 

 

2. Nouveau Lycée 
 

- Dossier ANEFE  et la Visite de la délégation AEFE et du 
programmiste, le  8 -  9 nov. 2010  

 
Suite à une invitation faite par le président du CG de l’APEG, une délégation AEFE, 
composée par Pierre FAVRET(Chef service Immobilier)  et Bernard PUJOL(Chef 
secteur Europe) s’est déplacée à Bucarest les 8 et  9 novembre 2010. 
Après plusieurs RDV avec l’Ambassade, le Programmiste, l’AMO  et le constructeur 
Primavera, la délégation s’est réunie hier soir le 9 novembre 2010 avec la 
Commission Nouveau Lycée du CG ; conclusion de cette réunion dans la Minute ci-
joint. 
FMA résume les conclusions de cette rencontre avec les deux membres de 
l’AEFE et le Programmiste : 
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- La Fondation existante, Anna De Noailles, va rénover ses statuts afin de 
prendre en charge le projet immobilier et la gestion du Lycée ; d’un 
commun accord avec l’ambassade, la nouvelle structure du Comité 
Directeur de la Fondation assurera une majorité aux parents. BLE par le 
Cabinet Gide et Loyrette mettra à disposition un avocat pour s’occuper du 
changement des statuts de la Fondation 

- Le droit du terrain doit être transféré de l’Ambassade à la Fondation ; une 
Ordonnance d’Urgence du Gouvernement Roumain doit régler ce 
transfert. 

- L’aide de l’AEFE restera attribuée à la Fondation 
- la délégation valide le choix des partenaires : autant l’AMO et le 

Constructeur Primavera sont des partenaires qui inspirent la confiance  
- ils nous assurent aussi  de leur total soutien pour la constitution du 

dossier ANEFE 
-  ils soutiennent à 100% un CG qui prend ce nouveau projet  très au 

sérieux 
L’AEFE insiste sur un point très important du projet : le financement. 
Le plan de financement doit être bien communiqué aux parents et validé par eux. 
C’est bien les parents qui doivent soutenir ce projet ; il est justifié de leurs donner 
des explications claires sur tous les éléments impliqués dans la définition de ce 
plan : augmentation des écolages, inflation, revendications salariales, etc. 
 
MBO confirme qu’il va suivre le dossier du Plan de financement en rappelant que 
des rdv sont déjà prévus avec plusieurs banques. 
 
L’AEFE rappelle aussi qu’en dehors de l’aide attribuée déjà, le CG peut envisager 
une aide supplémentaire AEFE pour l’équipement du nouveau lycée et sous forme 
de baisse du taux de remontée des résidents et une augmentation de l’indemnité 
aux résidents (ISVL - avantages familiaux /enfant).  
 
Pour la Garantie d’état de l’ ANEFE,  
Pierre FAVRET, CEH et MBO ont travaillé ensemble et ont défini les points à suivre 
pour la constitution de ce dossier ; de nouveau l’AEFE assure de son total soutien et 
rappelle que l’ANEFE demande l’avis de l’AEFE avant de valider chaque dossier. 
L’AEFE se montre moins strict sur les dates de dépose du dossier à condition que 
celui ci soit bien affiné et validé par les parents suite à une bonne communication. 
Mention : l’ANEFE demande 5% de la totalité du projet (remboursable petit à petit) ;  
Réflexion du CG – essayer de négocier ces 5%, très important dans le plan de 
financement. 
 
le CG conclut sur les étapes à suivre : 

- déposer d’une proposition de statuts modifiés de la Fondation, à l’AEFE 
avant la fin de l’année  

- obtenir une Ordonnance d’Urgence du Gouvernement Roumain pour le 
transfert du terrain de l’Ambassade à la Fondation 

- refaire une convention tripartite AEFE, Fondation Anna de Noailles et 
APEG – convention qui va assurer la phase transitoire entre la Fondation 
et l’association APEG (qui va s’éteindre ultérieurement). 

Le CG désigne CEH comme la personne de liaison avec l’AEFE, 
elle va concentrer toutes les informations  

- techniques – transmise par BDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commission 
Juridique du CG. 
Ambassade 
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- juridiques par BLE 
- financières par MBO 

et les transmettre à Pierre Favret et Bernard Pujol qui confirment encore une fois 
leur soutien entier à ce projet. 
La visite du programmiste : 
Après plusieurs rdv de travail, pendant ces deux jours,  Yan Cheron a remis à 
Primavera les plans « room by room ». 
L’école et EMCT doivent maintenant faire toutes les vérifications nécessaires avant 
de valider le projet. 
Primavera avec ses architectes doivent présenter au CG, une version APS (Avant 
Projet Sommaire) avant mi-décembre 2010. 
Entre temps, l’école doit, encore une fois,  faire valider le projet par les enseignants 
et s’assurer que toutes les modifications techniques nécessaires ont bien été 
assimilées dans le plan final. 
 
Le CG remercie Yan Cheron pour le remarquable travail d’un an ½ pour ce projet. 
 

- Contrat Primavera 
La LOI (Lettre of Intent, signé le 9 juillet 2010) – dernier engagement en date, entre 
Primavera et l’APEG prévoyait la signature d’un contrat final entre les deux parties 
au plus tard le 15 octobre 2010. 
Comme ce délai n’a pas pu être appliqué, Primavera nous envoie pour signature un 
acte additionnel ; l’ Addendum repousse la date de signature au 15 décembre 2010 
et prévoit un échéancier concernant le paiement des coûts des études démarrées et 
financées par leurs soins. 
 
Après débats, le CG n’estime pas  nécessaire de signer un addendum maintenant 
s’il va falloir  re-signer un autre contrat le 15 décembre. 
Par ailleurs,  l’AEFE et le CG se sont mis d’accord que l’APEG devra payer à 
Primavera le coût des études, à condition que ces études deviennent la propriété du 
Lycée. 
Le CG mentionne que la signature du contrat final  et la demande du permis de 
construire dépendent de l’application de l’Ordonnance d’Urgence qui transférera le 
droit du terrain à la Fondation. 
La seule inconnue reste le délai dans lequel l’Ordonnance d’Urgence du 
Gouvernement Roumain apparaîtra. 
 
Afin de continuer dans la même relation de confiance entre l’APEG et Primavera, le 
CG délègue SBA et AGR de faire une réunion avec eux et expliquer cette démarche. 
 
Autres points : 
 
- ALA, ou Abri antiatomique - BDS soumet à l’attention du CG cette question 
apparue dans la finalisation du projet et pour laquelle le CG doit décider ; la loi 
roumaine impose un abri antiatomique en fonction du nombre d’élèves de chaque 
établissement ;  

- Primavera propose pour notre établissement 3 cellules de 150 m2, soit un 
total de 450 m2 en sous-sol, équivalent pour 650 élèves.  

Le CG souhaite respecter les plans et en même temps minimiser les coûts qui 
entraînent un dépassement du budget initial, donc le CG valide la proposition de 
Primavera pour l’ALA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion à prévoir 
par la Direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBA et AGR 
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- Le paiement des honoraires de Yan Cheron se fera après la validation par 
l’Ambassade. 
 
- Demande d’une famille française sur le paiement dégressif des taxes de 
scolarités pour les familles nombreuses, de plus de trois enfants  – Sujet à revoir au 
prochain CG   
 
- Cantine Ramada service validé ; les inscriptions sont prévues pour lundi 15 
novembre, démarrage effectif de la cantine Lundi 22 novembre 2010. 

1. Le compte rendu du CG du 11 octobre sera validé en même temps que 
le présent CR du 10 novembre, à la prochaine réunion du  CG prévue le 
6 décembre 2010. 

 

  

Fin de la séance à 22h10 
Prochain CG – Lundi 6 décembre 2010 

 
 
 

 


