
Fondation	du	Lycée	Français	Anna	de	Noailles
Bucarest
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Mercredi	22	Juin	2016	– 19h30
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Ordre	du	Jour	– Assemblée	Générale	22	Juin	2016

1. Information des Activités et Projets de la Fondation.

2. La rentrée 2016-2017.

3. Présentation du Rapport Moral de l’Exercice 2015 et les rapports
financiers de la Fondation.

4. Quitus du Compte Financier annuel 2015 de la Fondation certifié
par un auditeur externe agréé.

5. Prolongation exceptionnelle de la durée du mandat des membres
de la Fondation : du 10 avril 2017 au 10 octobre 2017.

6. Accord pour entamer les démarches en vue de devenir une
Fondation à caractère d’utilité publique.

7. Suppléant pour le représentant de la Communauté d’affaires.

8. Question des Parents.
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1	– Information	des	activités	de	la	Fondation
Année	Scolaire	2015	– 2016

Le	Conseil	Directeur	de	la	Fondation	se	réunit	:
10	réunions	du	Conseil	Directeur	de	la	Fondation	à	fin	mai
De	nombreuses	réunions	pour	chaque	groupe	de	travail	
3	Réunions	d’information	avec	les	parents	:	Octobre	2015	/	Février	et	Juin	2016	

Réorganisation du Pole administratif et Financier : un nouveau DAF – Réintégration
de la comptabilité en interne => Souplesse et moindre coût.

Application de la nouvelle politique pour la Facturation et les Encaissements / plus
de rigueur pour les relances / quelques suspensions provisoires en Mai.

Une augmentation diminuée voir nulle pour 2016-2017 : Frais de Scolarité (+3 %) /
Restauration – Navette – Après Classe – Garderie : pas d’augmentation.

Une réduction de la charge d’emprunt suite à un remboursement anticipé et la ré-
négociation du taux d’intérêt (-5,9 % du coût).

Commission d’Aide de la Fondation (Caisse de Solidarité) : 255.000 Ron ont été versés
à des familles ayant des difficultés ponctuelles ou pour terminer la scolarité pour un
lycéen.
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1	bis	– Information	des	activités	de	la	Fondation
Année	Scolaire	2015	– 2016

Encadrement des recrutements avec la présence de 1 ou 2 représentants de la
Fondation aux entretiens (21 mouvements pour la rentrée : 15 enseignants et 6
administratifs)

Gestion des absences et des remplacements : La Fondation va s’impliquer de plus en
plus dans ce domaine en travaillant sur l’anticipation, sur l’agrandissement du vivier
des remplaçants et sur des solutions pour rattraper les cours manqués.

Soutien au Lycée pour préparer l’intégration intelligente de la réforme du Collège

Continuation du dialogue social avec les recrutés locaux : Finalisation du nouveau
règlement interne.

Continuation du projet de futur parking (voir ci-après le point Fondation à caractère
d’utilité publique)

Lancement de travaux d’aménagement pour la création d’une salle de classe et de la
garderie.
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2 – La	rentrée	2016-2017

Effectifs
1.082 élèves à la rentrée de 2015 , 1.074 au début juin 2016
1.121 élèves à la rentrée de 2016 => + 39 élèves

Classes
46 classes en 2015-2016 => 49 classes en 2016-2017 (+ 3 classes)
Création d’une classe de CM1 et deux classes de Première

Enseignants
Départs : 13 (4 Résidents + 9 RL) dont 3 qui deviennent résidents
Arrivées : 18 (5 Résidents + 13 RL) compris nos 3 anciens RL

5 créations de poste : 1 enseignant au primaire
4 enseignants au secondaire (FR / SVT / MATHS / EPS)
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3 – Présentation	du	Compte	de	Résultats	pour	2015	(année	civile)
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Montants	en	K.RON Budget	2015 Réalisé	2015 Variation %

Recettes	nettes 24 026 27 518 3 492 15	%
Recettes	courantes 24 026 27 518 3 492
Recettes	exceptionnelles 0 0 0

Dépenses	d'enseignement - 9	805 -9 495 310 - 3	%
Résidents	AEFE - 3 687 - 3 443 244
Recrutés	locaux - 5 245 - 5 221 24
Fournitures,	formation	et	autres	services - 873 - 831 42

Dépenses	administratives - 4 966 - 4 857 109 - 2	%
Personnels - 2 652 - 2 637 15
Autres	Services - 853 - 840 13
Participations	AEFE	(6%) - 1 461 - 1 380 81

Locations	immobilières,	entretien	et	charges	liées - 3 040 - 2 842 198 - 7	%

Résultat	des	activités	auxiliaires 50 0 -50 100	%

Résultat	d'exploitation	avant	amortissements 6 265 10 324 4 059 65	%

Amortissements - 2 802 - 3 418 - 616
Provisions 0 - 58 - 58

Résultat	d'exploitation 3 463 6 848 3	385 98	%

Résultat	financier	 - 3 790 - 3 577 213 - 6 %
Intérêts	d'emprunt - 3 290 - 3 220 70
Autres - 500 - 357 143

Résultat	comptable - 327 3 271 3 598 - 1	100	%

Remboursement	prêt	bancaire - 4 390 - 4 338 52 - 1	%



4	– Quitus	du	Compte	Financier	de	l’année	2015
Les	comptes	pour	l’année	civile	2015	ont	été	audités	en	externe	par	le	cabinet	MAZARS
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5 – Prolongation	exceptionnelle	de	la	durée	du	mandat	
actuel	des	membres	de	la	Fondation

Rappel : l’équipe actuelle du Conseil Directeur a été élue en Avril 2015
pour une durée de 2 ans avec une fin de mandat au début Avril 2017.
Nous estimons qu’il serait plus pratique d’avoir un renouvellement en
Octobre car cela permet d’intégrer des familles nouvelles et d’avoir
une gestion qui suit les années scolaires.

Proposition : nous proposons de prolonger le mandat de l’équipe
actuelle jusqu’au début Octobre 2017 (soit 6 mois inclus 2 mois de
vacances).
Faire un mandat plus court n’est pas viable car beaucoup de sujets
sont lancés et vont aboutir l’année prochaine. L’année 2015-2016 était
aussi particulière avec l’arrivée d’une nouvelle direction au Lycée
(Proviseure et DAF).

Cette modification est soumise au vote.
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6 – Accord	pour	entamer	les	démarches	en	vue	de	
devenir	une	Fondation	à	caractère	d’utilité	publique

Rappel : Notre fondation est une entité juridique privée qui part son
statut peut réaliser des profits en vue d’être réutiliser dans le cadre de
son fonctionnement - ils ne sont pas distribués et ils ne sont pas
imposables.

L’origine de cette demande : nous travaillons depuis quelques mois
avec les autorités roumaines pour avoir la cession d’un terrain
nécessaire à la réalisation du nouveau parking. Cette cession peut se
faire dans notre cas que si nous sommes une Fondation à caractère
d’utilité publique.

Les Contraintes : il n’y en a pas, à part publier nos comptes
annuellement à la cour des comptes, ce qui ne nous posent pas de
problème car nous le faisons normalement auprès des autorités
fiscales roumaines.

Nous demandons ce vote pour valider notre démarche.
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7 – Suppléant	pour	le	représentant	de	la	Communauté	
d’affaires

Rappel : le membre représentant la communauté d’affaires est
nommé conjointement par le représentant des membres fondateurs
de la Fondation : L’Ambassadeur et le Président de l’APEG.

Proposition : Nous voudrions introduire une modification dans les
statuts de la Fondation avec la possibilité d’avoir un suppléant pour le
membre représentant de la Communauté d’affaires. Ce suppléant ne
pourra pas voter mais il pourra remplacer rapidement en cas d’un
départ du membre titulaire et à ce moment là, il deviendra membre
avec le droit de vote. Sa nomination se ferait de la même manière que
le membre titulaire.

Cette modification est soumise au vote.
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8	– Les	Questions	des	Parents
Nouvelle Garderie : Création dans un lieu dédié entre le bâtiment du Primaire et du
Secondaire avec un coût minimum – la solution Bâtiments provisoires sur le parking est une
idée que nous gardons de coté.
Frais de Scolarité : l’augmentation est diminuée pour l’année à venir et nous allons analyser
le compte d’exploitation de 2015-2016 avant de prendre une décision pour l’année suivante
(on espère rester dans une augmentation très raisonnable).
Surveillants : nous avons bien noté ce point et nous allons recruter 5 nouveaux surveillants
l’année prochaine.
Absences des Professeurs / désorganisation au mois de Juin : ce point est le sujet de la fin
d’année et nous allons créer un groupe de travail pour anticiper et éviter de retrouver cette
situation. Nous avons identifié des solutions et la Fondation va travailler de concert avec
l’équipe pédagogique en lui donnant des moyens.
Problème sur le parking (incivilités) : ce sujet revient de temps en temps et nous allons
continuer à travailler avec notre prestataire de Sécurité pour identifier les parents et
chauffeurs qui commettent des actes d’incivilité. Pour le stationnement sauvage sur Padina,
nous allons discuter avec la Police pour nous aider car ce n’est pas dans nos prérogatives
Tenue Vestimentaire des élèves : notre proviseure a annoncé que l’application du
règlement intérieur sera plus ferme.
Surveillance dans la cantine et les cours de récréation (Enfants du Primaire) : la Direction
du Lycée va retravailler sur l’organisation de cette surveillance.
Problème des fumeurs à l’entrée de l’Ecole (sur Padina) : La direction va demander à ceux-
ci de s’éloigner de l’entrée pour fumer et d’éviter si possible les heures d’entrée et de sortie.
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