Minute de l’Assemblée Générale de clôture du Lycée Anna de Noailles
Tenue le 28 mai 2010 à 19h salle D1
sur le site Anna de Noailles, 22 rue Christian Tell
Membres présents :
L’équipe de direction
Proviseur : Michel Lostanlen
Directeur école primaire : Adel Chekir
Gestionnaire Comptable Patricia Hubert
CPE
Les membres du Comité de Gestion :
Thierry Souche (président), François Marchand (vice-président) Alexis Gressier
(trésorier)
Denisa Parjol, Roland Jaber, Béatrice de Soete, Frédérique Decherf
Invitée: Nicole Taillefer, première conseillère de l’Ambassade de France
Lucile Bruand-Exner, représentant du COCAC
Parents
- 6 parents roumains et autres nationalités
- 14 parents français, dont 10 du CG
La première partie de la réunion a été consacrée à la présentation du bilan (ci-joint)
de l’année scolaire 2009 – 2010, faite par :
Michel Lostanlen, Alexis Gressier et Thierry Souche.
Deuxième partie : Débats autour du bilan présenté.
La question la plus débattue a été, l'augmentation des écolages de 15% prévue pour
septembre 2010.
Tous les parents présents ont exprimé leur souci concernant cette augmentation.
Mme Ion, mme Onica-Jarca, monsieur Popa et monsieur Antonescu sont parmi les
parents roumains qui ont souligné leur mécontentement, voir difficulté même pour
certains, d’inscrire leurs enfants à la rentrée prochaine.
Monsieur et mme Euler, au nom de tous les parents présents, ont exprimé leur
souhait de prévoir une Assemblée Générale, plus tôt dans l'année, avant de voter le
nouveau budget, et afin de s’impliquer plus dans la définition de celui-ci.
Cette proposition sera étudiée et proposée à stipuler dans les statuts de la nouvelle
structure juridique en cours de validation.
Thierry Souche, le président du Comité de Gestion, soumet au vote de l’assemblée,
le Quitus 2009, présenté plus haut.
Le Quitus 2009 a été voté à l'unanimité.

Le président du Comité de Gestion a invité tous les parents et surtout les parents
roumains présents à la réunion:
- à s'impliquer davantage dans la vie de l'Association
- et ne pas hésiter de déposer des dossiers de demande de bourses, pour les
familles qui rencontrent des difficultés de paiement de la scolarité.
La présentation de l’AG de clôture sera diffusée sur le site du lycée, après validation
du CG.
Fin de la réunion à 23h45.

