COMPTE – RENDU du Comité Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Lundi 16 Juin 2014 - Bucarest

AGENDA	
  

Date:

16 Juin 2014

1.

Démission du Président

Heure:

19:15 – 21:30

2.

Election du nouveau Président

Présidence:

François MARCHAND puis Richard PERRIN

3.

Election du nouveau Trésorier

Secrétaire:

Frédéric TEILLET

4.

Restauration scolaire

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

5.

Transports Scolaires

6.

Parking

7.

Assurances

8.

Inscriptions

Présents:

Absents:
Procurations:
Votants:

13 dont 8 avec voix décisionnelles et 3 avec voix consultatives
François MARCHAND, Richard PERRIN, Frédéric TEILLET,
Bruno LEROY, Andreea TOMA, Nathalie THIEULOT, Laurent
LALAGÜE, Laurent COCHET, Stanislas PIERRET, Alain
HOUILLE, Christelle EL HARFI, Pierre LEPAROUX, Laurent
MATHURIN
4 absents
Beatrice AGUETTANT, Bogdan CARP, Sophie BRAY (Départ
définitif), Stéphane BATOUX (Démissionnaire)
2 procurations : 1 à Laurent COCHET (Béatrice AGUETTANT)
et 1 à François MARCHAND (Bogdan CARP)
10 (8 + 2)
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Prochaine réunion : Lundi 15 Septembre 2014 - 19:15
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SUJET
1

Démission du Président : Stéphane BATOUX
Le Conseil Directeur est donc présidé ce jour par le vice-président : François MARCHAND
Andreea TOMA (première suppléante) devient donc membre titulaire pouvant voter.

2

Election du nouveau président : Candidature de Richard PERRIN. Vote (10 votants) : 9 pour / 1 abstention. Richard PERRIN est nommé Président de la
Fondation jusqu’au renouvellement du bureau qui se tiendra après les élections d'Octobre 2014.

3

Election du nouveau trésorier (pour remplacer Richard PERRIN) : Candidature de Laurent COCHET. Vote (10 votants) : 9 pour / 1 abstention. Laurent
COCHET est nommé Trésorier de la Fondation jusqu’au renouvellement du bureau qui se tiendra après les élections d'Octobre 2014.

4

Restauration scolaire
Augmentation du tarif pour 2014-2015 : le Prestataire ANSAMBLE va augmenter ses tarifs à la rentrée prochaine selon le contrat. Prix actuel 4,00 €. Il est proposé
d’augmenter ce tarif de 2,5 % soit un prix de 4,10 € (+ 0,10 €) => Vote (10 votants) : 6 pour / 3 abstentions / 1 contre. Augmentation validée.

5	
  

Transports scolaires : Problème de déficit pour l'année à venir.
Question 1 : Devons-nous continuer d’assurer un service de transport scolaire ? Vote (10 votants) : 7 pour / 3 abstentions => on continue d’assurer le transport.
Question 2 : augmentons-nous les tarifs pour limiter le déficit et proposons-nous une nouvelle grille de tarifs liés à la fidélité des utilisateurs ?
Tarif 1 : autour de 2,70 euro par trajet simple pour les enfants utilisant tous les jours l’aller et le retour
Tarif 2 : autour de 2,90 euro par trajet simple pour les enfants utilisant seulement l’aller ou le retour
Tarif 3 : autour de 4,50 / 5,00 euro pour les trajets occasionnels.
Tarif 1 et tarif 2 => Abonnement au trimestre
Vote (10 votants) : 7 pour / 3 abstentions => OK pour changer la grille de transport avec le système de 3 tarifs différenciés. Les prix finaux seront figés sous 10
jours après négociation avec le transporteur.

6	
  

Parking - Le proviseur a fait parvenir à l’Ambassadeur la demande d’obtention de la jouissance du terrain contigu au Lycée (appartenant à l’Etat Roumain et
administré par l’Académie de Police). Ce courrier doit être adressé aux autorités concernées.
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Assurances : L’assurance "responsabilité civile" et "incendie/sinistre" a été prolongée de fait en accord avec la convention signée avec le prestataire actuel.

8

Inscriptions : Gros problème d'effectifs avec le CE1 => Création d'un 4ème CE1 à finaliser. Le quatrième CP va être maintenu pour cette année.
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