Minute de L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’APEG
du Lycée Anna de Noailles de Bucarest
Tenue le 21 septembre 2010 à 19h salle Elvira Popescu de l’IFB
Bulevardul Dacia 77, secteur 2 Bucarest
Membres intervenants :
Les membres du Comité de Gestion :
Thierry Souche - président
François Marchand - vice-président
Frédérique Decherf - Secrétaire
Roland Jaber, Béatrice de Soete, Bruno Leroy
Proviseur : Michel Lostanlen
Invités:
Lucile Bruand-Exner, Attachée de Coopération éducative, représentante de l’Ambassade
de France
Laurent Mathurin – société EMCT
Mario Heim - Société Primavera
La première partie de la réunion :
- présentation des membres du CG et des invités
- présentation du PROJET Nouveau Lycée.
Lucile Bruand-Exner transmet à l’assemblée présente, le message de Monsieur
l’Ambassadeur, qui souligne une fois de plus l’importance de ce projet.
La priorité maintenant est de construire le NOUVEAU LYCEE. Après des efforts
considérables, nous avons obtenu un bon terrain auquel il faudrait ajouter une
construction de qualité. Nous arrivons à une étape décisive du projet et Monsieur
l’Ambassadeur le soutient entièrement.
La présentation du président du CG traite en grandes lignes :
- le contexte
- les priorités
- l’approche du CG
- la rentrée 2010 – 2011
- l’état d’avancement du projet
- le terrain concédé par le Gouvernement Roumain
- les partenaires : Primavera et EMCT
- les pré-études
Veuillez trouver ci-joint la présentation dans son intégralité
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Présentation de la société Primavera et ACMS – faite par Mario Heim – Directeur
général de ACMS, ci joint
Présentation de la Société EMCT – faite par Laurent Mathurin – Directeur Général
associés de EMCT, ci joint
Deuxième partie de la réunion: Débats autour de la présentation.
Intervention d’un parent d’élève : qui souhaite souligner que la plupart des parents
roumains apprécient le système éducationnel français, mais que ce système risque de
devenir prohibitif pour eux, du aux augmentations des taxes scolaires prévues par le CG
pour les prochaines années. Par ailleurs, il reproche au CG le manque de communication
envers les parents.
Intervention d’un parent d’élève qui propose de traduire les séances en roumain, afin
d’améliorer la communication.
T. Souche invite tous les parents à se présenter à l’AG du 1 octobre pour les élections du
nouveau CG, et tout particulièrement les parents roumains afin qu’ils soient plus impliques
dans la gestion du Lycée.
Concernant le NOUVEAU PROJET, après deux années de recherches et études de
plusieurs solutions, (dont les modulaires, solution rejetée par l’AEFE et l’Ambassade) le
choix du CG s’est porté sur la société Primavera.
Primavera a été retenue puisque cette société répondait au mieux aux besoins du lycée
en apportant une solution transitoire pour l’ouverture des Petites Sections. De plus, elle
s’avère un partenaire fiable et sérieux.
A ce stade, Primavera a tenu tous ses engagements :
- livraison le 18 août des locaux pour le troisième site - Daniel Danielopolu 42 -44
pour les classes de Petites et Moyennes sections. Ce site nous a permis d’accueillir
110 élèves, avec un apport substantiel pour l’équilibre du budget.
- Conformément à l’accord signé entre le CG et la société Primavera ce site est
gratuit jusqu’à la livraison du Nouveau Lycée
- Primavera travaille et avance sur la solution de l’accès direct sur le nouveau terrain
de l’Académie de police
Une lettre d’intention (LOI) a été signée entre le CG et Primavera, afin que celle-ci puisse
démarrer les études nécessaires à l’obtention du Certificat d’urbanisme (obtenu) et de la
documentation PUZ. La LOI prévoit qu’un engagement financier sera signé entre les deux
parties, sous condition d’obtention par Primavera de l’accès direct sur le terrain.
Assistance Maîtrise d’Ouvrage délégué (AMO) - Société EMCT
L’Assistance Maîtrise d’Ouvrage Délégué - EMCT a reçu le vote du CG après un appel
d’offre privé auquel ont participé 5 sociétés. Le contrat avec EMCT et l’APEG est un
contrat entre deux structures privées
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L. Bruand-Exner précise que l’Ambassade est en liaison constante avec l’AEFE qui
valide le standard de ce projet
Intervention d’un parent d’élève – qui souhaite savoir si la question du nouveau lycée
est vraiment une priorité ?
T. Souche rappelle qu’il y a de fortes pressions POUR la construction d’un nouveau
lycée :
- même si la rentrée 2010 – 2011 s’est bien passée, la capacité actuelle d’accueil du
lycée reste limitée à 850 élèves. A partir de ce seuil, nous serons obligés l’année
prochaine de refuser beaucoup d’enfants
- Le loyer de Herastrau 1 est très cher
- nous n’avons toujours pas résolu le problème des installations sportives (5% des
coûts sont alloués aux locations et transports par navette vers les installations
sportives) et de la cantine
- l’école française assure un très bon niveau d’éducation, mais elle n’a pas des
locaux aux normes
Intervention d’un parent d’élève – Quel est l’engagement prévu avec Primavera si la
solution de l’accès n’est résolue ?
T. Souche – le CG est couvert par la LOI (Lettre d’intention) signée avec Primavera qui
n’engage aucun paiement avant la signature d’un contrat ; la seule perte à prendre en
considération ce sera la perte de temps.
Mario Heim souligne que Primavera travaille sur ce projet avec un engagement à risque.
Intervention d’un parent d’élève, qui met en cause la transparence concernant le choix
du CG pour la société Primavera.
Elle estime que les statuts de l’APEG n’ont pas été respectés et que le CG devrait passer
un vote aussi important en AG.
T. Souche rappelle que les projets votés par le CG sont conformément aux statuts de
l’APEG qui est une association de droit français sous la loi 1901.
Intervention de Monsieur Gheorghe Patrascu – Architecte en Chef de la ville de
Bucarest
Il souhaite exprimer son accord et total soutien pour ce projet, qui est dans les mains
d’une très bonne équipe et dans un bon dialogue avec l’administration.
Il estime que l’accès est un faux problème, une commission technique de l’administration
roumaine est en train de l’étudier et rappelle que l’administration de la DN1 va passer très
prochainement (avec un arrêt gouvernemental) de la tutelle de la Compagnie des Routes,
dans le domaine de la Marie du secteur 1. Il assure que ses services travaillent sur le
projet, et que peut-être les délais pourraient être moins importants.
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Intervention d’un parent d’élève, qui revient sur le manque de transparence concernant
le choix de la société Primavera, fait sans un appel d’offres préalable, et exprime son
mécontentement sur la décision d’augmentation des écolages ; elle estime que ces
augmentations sont faites pour supporter la construction du futur lycée, et trouve l’offre de
Primavera très chère.
T. Souche rappelle que les coûts fixes actuels de l’école sont d’environ 350 000 euros par
an, et dépassent les sommes prévues à être remboursées dans le Plan de financement
pour le futur lycée. Les augmentations annoncées sont surtout liées aux facteurs
économiques actuels (forte pression inflationniste) et à la politique salariale cohérente que
l’établissement veut mettre en place pour assurer un bon niveau de rémunération des
enseignants locaux, afin de garder un très bon niveau d’enseignement.
Il rappelle que le PROJET pour un Nouveau lycée a été valide par une Assemble
Générale en 2004 – 2005 et que le choix actuel de Primavera est le fruit d’une analyse
basée sur des coûts comparatifs aux benchmarks sur Bucarest.
Intervention d’un parent d’élève, qui souhaite exprimer son accord avec le projet
présenté et féliciter le CG pour le travail fait, en espérant que la construction de ce
Nouveau Lycée aboutira.

La présentation de l’AG pour le Projet Nouveau Lycée sera diffusée sur le site du lycée,
après validation par les membres du CG.
Fin de la réunion à 22h.
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