Minute
De L’Assemblée Générale de clôture et Extraordinaire de l’APEG
du Lycée Anna de Noailles
Tenue le 26 juin 2012 à 18h30, salle D1
22 rue Cristian Tell, Bucarest
Ordre du Jour
- Bilan du Conseil Etablissement et Comité de Gestion 2011
- Bilan Financier et Quitus 2011
- Projet nouveau Lycée
- Modifications des statuts APEG

Les intervenants :
Michel LOSTANLE N - Proviseur
François MARCHAND - Président APEG
Les effectifs
Le proviseur rappelle les effectifs 2011 avec un total de 850 élèves et précise que pour
l’année suivante 2012 – 2013 ces effectifs sont estimés entre 920 – 930 élèves.
Ces chiffres sont à la fois rassurants et inquiétantes : l’école a fait tous les efforts pour
satisfaire le maximum de demande d’inscriptions (ouverture d’une 4 villa à H1 d’une 4ème
classe de CP et 4ème de GS) mais doit respecter aussi toutes les exigences sur le plan
pédagogique.
Pour l’année scolaire 2013 – 2014, dans le nouveau lycée, les effectifs sont estimés à
1012 enfants.
Les résultats du Baccalauréat : réussite de 100%, sans rattrapage
- 4 mentions TB
- 6 mentions B
- 5 AB
Soit 60% env. de mentions, un peu moins que l’an dernier, mais « déplacement» vers le
haut (proportion de TB et B supérieure).
Orientation
Le taux de passage en classe supérieure est de 98,5%.
Le taux de « réorientation » est de 0%.
Le proviseur quitte la Roumanie après 4 ans d’une expérience enrichissante et tient à
remercier à l’ensemble du personnel pour le travail fourni et le CG pour la collaboration
fructueuse.
Son remplaçant, monsieur Alain HOUILLE vient du Lycée français de Vienne.

1

Le président du CG présente le bilan financier et du projet lycée
Les recettes totales : + 30 % par rapport à 2012
• Ouverture de la nouvelle classe ;
• Afflux de nouveaux élèves : droits de première inscription ;
• mais surtout grâce à la non remontée de la rémunération des résidents
à l'AEFE (0% en 2011) qui génère une recette supplémentaire de 2 097 000
RON ;
La non remontée des résidents est une contrepartie accordée par l’AEFE au titre de l’aide
à constitution d’un dépôt de garantie, nécessaire à l’obtention de la caution d’Etat pour le
nouveau lycée.
Les Charges d’exploitation progressent moins vite que les produits
• En lecture directe, celles-ci font apparaître des évolutions contrastées:
Régression « artificielle » des frais de personnel compte tenu de la subvention AEFE (cf
recettes)
Le résultat courant de l’exercice, en progression de 166%, est à « corriger » de la
subvention exceptionnelle. Celui-ci progresse de 52% en réel ;
• Rappelons que cet excédent permet :
• Le financement d’un dépôt de garantie de 3 500 kRon au titre de la caution d
état (dépôt que nous verserons progressivement au fur et a mesure de
l’avancement des travaux)
• La constitution complémentaire de fonds propres nécessaires au
financement du Nouveau Lycée (20%de l’investissement total)
Remarque : l’importance des produits et charges financières ne sont pas le fruit d une
quelconque spéculation mais la résultante des réévaluations mensuelles des postes de
bilan libellés en devises.
Le Président du CG demande le vote du Quitus – voté à l’unanimité des membres
présents.
Nouveau Lycée – la construction est dans le planning avec 2 -3 jours de retard du aux
températures très élèves des derniers temps
Le nouveau lycée doit être fini mi-avril 2013, quand l’école va prendre la relève pour la
partie équipement et déménagement.
Tous les membres du CG, entourés de l’équipe de direction et des représentants de
l’ambassade, travaillent déjà sur les projets les plus importants :
-

Equipement – un des plus difficile, l’agence AEFE donnera son concours à l’acquisition
d’une bonne partie de l’équipement
Cantine – les membres de ce projet ont aussi le soutient de l’AMO qui fait une gestion
de projet détaillée et organisera l’appel d’offre
Transport – pour le ramassage des élèves et du personnel.
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Modifications des statuts de l’APEG
Justifiée par l’ampleur du projet nouveau lycée et la forte implication de membres CG dans
tous les projets liés, le président du CG estime que l’équipe en place doit travailler sur un
mandat de 2 ans et propose la prolongation de la durée du mandat de 1 ans à 2 ans ;
D’ailleurs les statuts actuels stipulent l’engagement moral des futurs membres CG, et
surtout du président, à s’engager sur 2 ans.
Les élections de septembre 2012 viendront compléter le nombre de places vacantes après
le départ de certains parents, membres CG.
A terme l’association va se dissoudre dans la structure de la Fondation, porteuse du projet
du lycée et qui va reprendre petit à petit toutes les prérogatives de l’association.
Ce passage à la Fondation, une structure de droit roumain, permettra également
l’homologation de l’établissement par le Ministère de L’éducation de Roumanie ; à préciser
que cette homologation n’a aucune influence sur le programme pédagogique de
l’établissement qui est sous la tutelle de l’AEFE et le Ministère de L’Education Français.
Vote de modification des statuts, prolongeant la duré du mandat des membres CG à 2 ans
au lieu d’un an.
VOTE avec 21 voix POUR et 1 abstention.
Ci-joint la présentation dans son intégralité
cg@lyfrabuc.ro
28 juin 2012
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