COMPTE – RENDU du Comité Directeur

Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
Lundi 20 Octobre 2014 - Bucarest

AGENDA	
  

Date:

20 Octobre 2014

1.

Assemblée Générale du 13 Octobre 2014 - Elections

Heure:

19:15 – 20:50

2.

Présentations

Présidence:

Richard PERRIN

3.

Elections des membres du Bureau Exécutif

Secrétaire:

Laurent COCHET

4.

Commissions

Lieu :

Salle de réunion du Lycée

5.

Impayés

6.

Droit de première Inscription

7.

Forum Information Etudes Universitaires

8.

Fonctionnement

9.

Points à aborder à la prochaine réunion

Présents:

Absents:
Procurations:
Votants:

dont 11 avec 7 voix décisionnelles et 3 avec voix consultatives
Richard PERRIN, François MARCHAND, Laurent COCHET,
Bruno LEROY, Laurent LALAGÜE, Serge RAMEAU, Pascale
BEAUVOIS, Maria NAN, Guillaume LEURENT, Alain
HOUILLE, Laurent MATHURIN
6 : Frédéric TEILLET, Andreea TOMA, Valentine GIGAUDOT,
Ioana VALMAR, Christophe GIGAUDOT, Christelle EL HARFI
2 procurations : 2 à Bruno LEROY (Frédéric TEILLET +
Andreea TOMA)
9 (7 + 2)

Prochaine réunion : Lundi 03 Novembre 2014 - 19:15
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SUJET
1

L'Assemblée Générale s'est déroulée le Lundi 13 Octobre 2014 au Lycée, et les élections pour remplacer les membres démissionnaires, partants et sortants ont
donnés les résultats suivants :
Postes à pouvoir : 7 postes dont 4 postes de titulaires et 3 postes de suppléants.
=> 7 personnes se présentaient et les 7 personnes ont été élues pour 2 ans avec les résultats suivants par nombre de votes obtenus décroissants :
Nombre de bulletins exprimés : 124 dont 0 bulletins nuls. Résultats : RAMEAU Serge : 85 votes / PERRIN Richard : 80 votes / BEAUVOIS Pascale : 69 votes /
GIGAUDAUT Valentine : 56 votes / NAN Maria Genoveva : 55 votes / VALMAR Ioana : 52 votes / LEURENT 35 votes
Membres titulaires élus : Serge RAMEAU + Richard PERRIN + Pascale BEAUVOIS + Valentine GIGAUDAUT
Membres suppléants élus : Maria NAN + Ioana VALMAR + Guillaume LEURENT
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Présentations : Toutes les personnes présentes à cette réunion du Conseil se sont présentées aux autres.
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Elections des membres du Bureau Exécutif de La Fondation (4 membres à élire) : Le Bureau Exécutif est composé du Président, du vice-Président, du
Secrétaire, du Trésorier et du représentant de la Communauté d'affaire (membre nommé par décision conjointe de M. L’Ambassadeur et du Président de la
Fondation). Le membre de la communauté d'affaires est Mr Bruno LEROY.
Il faut donc procéder aux nominations par vote des 4 autres membres :
Election du Président : Une personne est candidate => Richard PERRIN
Résultat du vote : 9 votes Pour ce candidat sur 9 votants => Richard PERRIN est élu Président de la Fondation
Election du vice-Président : Une personne est candidate => François MARCHAND
Résultat du vote : 8 votes Pour ce candidat et 1 abstention sur 9 votants => François MARCHAND est élu vice-Président de la Fondation
Election du Trésorier : Une personne est candidate => Laurent COCHET
Nombre de votes Pour : 9 votes Pour ce candidat sur 9 votants. => Laurent COCHET est élu Trésorier de la Fondation
Election du Secrétaire : Une personne est candidate => Frédéric TEILLET
Nombre de votes Pour : 9 votes Pour ce candidat sur 9 votants. => Frédéric TEILLET est élu Secrétaire de la Fondation
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4. Commissions : Le Président souhaiterait mettre en place des Commissions de travail pour les domaines suivants :
- Coopération avec les entreprises (stages découverte Vie professionnelle / Information sur les métiers)
- Restauration (Cantine)
- Association des anciens élèves (Alumni)
- Suivi Initiatives / Réseaux Sociaux / Echanges Scolaires
- Ressources Humaines
- Commissions des aides financières
Les membres des commissions seront nommés lors d'une prochaine réunion et les candidats peuvent déjà se faire connaître.
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Impayés : Les impayés sont importants à ce jour et pour éviter que le montant augmente, il va falloir prendre des décisions au cas par cas : exclusion / sursis avec
aménagement de paiement / maintien. Le Directeur Exécutif va préparer un dossier détaillé pour les familles concernées. Les décisions seront prises lors de la
prochaine réunion du Conseil Directeur de la Fondation le 03 Novembre 2014 : Ii est demandé d'avoir tout le monde présent pour traiter ce sujet délicat. Il est
rappelé le caractère confidentiel des discussions.
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Droit de Première Inscription (D.P.I.) : Recrutés Locaux & Résidents - La règle votée lors de la dernière réunion du Conseil Directeur a été rappelée : il avait
été voté à l'unanimité de faire une minoration de 50 % sur le tarif en vigueur pour les Recrutés Locaux et Résidents (personne physique), à partir de cette année.
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Forum Informations Etudes Universitaires : Le Proviseur a prévu le 06 Décembre 2014 un forum d'information sur les possibilités d'Etudes après le Bac, et pour
cela il voudrait faire intervenir 3 professionnels universitaires venant de grandes écoles françaises. Le Lycée prendrait à sa charge leurs déplacements. Il est
demandé au Proviseur d'envoyer un mémo donnant les informations et le coût de cette opération, et cela avant la prochaine réunion du Conseil Directeur. L'accord
(ou le refus) sera voté à ce moment-là.
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Fonctionnement : Confidentialité des débats => Précision pour tous les membres : les discussions lors des réunions du Conseil Directeur de la Fondation abordent
parfois des sujets à caractère confidentiel en rapport avec les élèves, les parents et les personnels, aussi celles-ci ne doivent pas être exposées à l'extérieur aussi bien
en privé et en public.
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Points à aborder lors de la prochaine réunion :
- Traitement des dossiers pour les familles avec de grands impayés
- Constitutions des commissions
- Création d'un Poste de CPE
- Validation du Budget Déplacement Universitaires
- Point financier sur les Transports (navettes)
- Prime spéciale pour Résultat à un concours
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