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COMPTE – RENDU du Comité Directeur 

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles  
Lundi 15 Septembre 2014 - Bucarest 

 
 

Date: 15 Septembre 2014 1. Bilan de la Rentrée 

Heure: 19:30 – 21:40 2. Point sur les effectifs  

Présidence: Richard PERRIN 3. Parking Padina 

Secrétaire: Frédéric TEILLET 4. Point sur la Navette (Transport Scolaire) 

Lieu : Salle de réunion du Lycée 5. Point Après-Classe 

Présents: 

9 dont 5 avec voix décisionnelles et 3 avec voix consultatives 
Richard PERRIN, François MARCHAND, Frédéric TEILLET, 
Andreea TOMA, Nathalie THIEULOT, Jacques BORTUZZO, 
Alain HOUILLE, Christelle EL HARFI, Laurent MATHURIN  

6. Point Recrutement 

Absents: 4  : Laurent COCHET, Bruno LEROY, Bogdan CARP,  Laurent 
LALAGÜE 7. Impayés 

Procurations: 
3 procurations : 1 à Frédéric TEILLET (de Laurent COCHET), 

1 à Richard PERRIN (de Bruno LEROY) et 1 à François 
MARCHAND (de Bogdan CARP) 

8. Droit de première Inscription 

Votants: 8 (5 + 3) 9.  Budget 2014-2015 
  10. Sécurité Incendie 
  11. Complémentaire Santé 
  12. Protection du Travail / Visite Médicale 
  13. Recrutement Responsable R.H. 
  14. Indemnités ISAE pour Recrutés Locaux 
  15. Sinistre : dégât des eaux Sous-sol 
  16. Assemblée Générale 

   Prochaine réunion : Lundi 20 Octobre 2014 - 19:15 

AGENDA	  
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 SUJET    

1 Bilan de la Rentrée : pas de problème spécifique / travaux d'été (dont aménagement) terminés à 90 % - En attente encore de mobiliers (France). 
Rentrée faite avec la présence de Mr Harlem DESIR et de Mr L'Ambassadeur François SAINT-PAUL 

   

2 Effectifs à la rentrée : 1.055 élèves => Maternelle : 234 / Elémentaire : 438 / Collège : 258 / Lycée : 125.  Il y a 202 nouveaux enfants.     

3 Parking Padina : Modifications suite aux demandes faites par l'Académie avec le déplacement de l'allée entre le Lycée et le Parking.    

4 Point sur la navette : 3 lignes / 237 enfants inscrits / 7 minibus et 1 autobus / équilibre financier atteint.    

5	   Point Après-Classe : 26 Activités proposées / 55 créneaux d'activité / 177 enfants inscrits au 15/09/2014 / début des activités le 29/09/2014.  
L'après-classe a été bénéficiaire en 2013-2014 : reversement dans le budget pédagogique. 

   

6	   Point recrutement (Enseignant/Surveillants) : 17 nouveaux professeurs (dont 11 pour remplacement et 6 créations) / 4 postes de non enseignant.     

7	   Impayés : Le montant des impayés au 31 Août 2014 est significatifs , les familles concernées ont été reçues et il a été mis en place des échelonnements.    

8	   Droit de première inscription pour le personnel du Lycée : La proposition du Comité est de faire une minoration de 50 % sur le tarif en vigueur pour les 
Recrutés Locaux et Résidents (personne physique), à partir de cette année. Cette proposition est soumise au vote (8 votants) : 8 votes pour => proposition retenue 

   

9 Budget 2014-2015 : Finalisation à faire avec les résultats de 2013-2014 (en cours)    

10	   Sécurité Incendie : nous avons pris une société spécialisée qui fait le gardiennage et aussi la Sécurité Incendie (Service de Pompiers)    

11	   Complémentaire Santé : Contrat signé avec GROUPAMA et REGINA MARIA. 80 personnes sont concernées.    

12	   Protection du Travail : Choix d'une société prestataire en cours.    

13	   Recrutement Responsable R.H. : le titulaire a démisionné et on propose de faire un recrutement rapidement.    

14	   Indemnités ISAE pour recrutés Locaux (Enseignant de Primaire) : cette indemnité de 400,00 Euro par an octroyée aux professeurs du Primaire en France. La 
demande des représentants des personnels enseignants est de l’appliquer aux enseignants recrutés locaux du Primaire et cela concernerait 18 personnes.  
Proposition à voter : on accède à cette demande pour les recrutés locaux pour l'année qui vient (2014-2015) mais avec le montant en Ron égal à 400 Euro brut. 
Résultat du vote pour 8 voix : 8 votes pour. Cette proposition est retenue. 

   

15	   Sinistre Dégats des Eaux au Sous-Sol	  :	  Nous avons eu le 06 Août une alerte inondation due à une rupture d'une canalisation d'eau sous pression. Le sous-sol a été 
inondé avec des dégâts dans le Dojo, la Salle de Sport et le couloir des vestiaires. Les réparations sont prises en charge par le Constructeur (et son assurance). 
Certains travaux ont été réalisés afin d'avoir la salle de sport opérationnelle à la rentrée, par contre le Dojo n'est pas utilisable. On a proposé une solution pour le 
remettre en état et éviter ce type de dégâts dans le futur, mais nous voudrions avoir l'accord de l'assureur. La durée des travaux est de 6 semaines dont 4 sont 
réservées au séchage de la dalle béton. 

   

16	   Assemblée Générale : L'Assemblée Générale se fera le 13 Octobre 2014. La convocation de l'AG doit se faire le 26 Septembre au plus tard. Et la réception des 
candidatures doit se faire au plus tard 7 jours ouvrables avant l'AG soit le 02 Octobre. 

   

 


