RELEVE DE DECISIONS CG du 23 JUIN 2011

Participants à la réunion :
Parents élus Titulaires :
-

Présents : Maxime BONTE, Béatrice De SOETE, Frédérique DECHERF, Alexis
GRESSIER, François MARCHAND et Frédéric TEILLET

-

Absents motivés : Stéphane BATOUX et Bruno LEROY (procuration à FMA)
Thierry SOUCHE (procuration à MBO)

Parents élus suppléants : Roland JABER

Administration :
-

Stanislas PIERRET, Michel LOSTANLEN, Adel CHEKIR, Christelle EL HARFI et
Jean - Christophe LARROQUE, Lucile BRUAND-EXNER

Représentants enseignants primaire et secondaire :
Nazim SELLAL et Frédéric RARCHAERT.

Secrétaire CG : Lenka Le ROY Collaboratrice Cristina Maier

Ordre du jour :
1. Compte rendu du CG 17 mai et 7 juin 2011
Les CR actualisés des CG du 17 mai et 7 juin 2011 ont été validés à
l’unanimité.
Composition Comité de Gestion
Suite à la démission de Béatrice de Soete du CG, Roland JABER,
membre suppléant, devient membre titulaire et Frédéric TEILLET,
rapporteur de la Commission Aides de Scolarité.
2. Décision budgétaire modificative
Il est envisagé d'intégrer des subventions et des sponsorings et de
rajuster quelques lignes budgétaires (par chapitre) – vote remis à
septembre.
3. Aide à la scolarité
La commission propose au vote du CG un budget d’aide de 83 000
RON pour l’année scolaire 2011 /2012.
Précision : Après analyse de tous les dossiers déposés, une demande a
été rejetée et les autres ont été acceptées pour des aides allant de 30%
à 80 %. La commission a pris ses décisions en fonction des revenus et
charges décrits et justifiés dans les dossiers de demande.
Le CG a voté à l’unanimité les travaux de la commission.
4. Les épreuves du Baccalauréat se sont très bien passées - en attente
des résultats
Effectif rentrée 2011/2012 – toujours 818 demandes d’inscriptions ; le
paiement des frais d’inscription est en cours.
5. Autres échéances

- Kermesse du 18 juin 2011 – grand succès ; Le CG félicite l’équipe
dirigée par Nathalie Richard pour l’organisation de cette fête et
propose une réflexion sur la reprise des activités des Parents d’Anna
dans une structure adéquate qui regrouperait la gestion du Journal
d’Anna, la Kermesse et l'affectation des fonds récoltés.
- Risque sismique – L’acquisition du matériel nécessaire au kit
antisismique sera proposée au vote du CG de septembre.
- Modernisation du réseau du site ADN – problématique importante à
traiter d’urgence. Le CG analyse la possibilité d’une acquisition d’un
matériel d'occasion mais de bonne qualité.
- Emprunt nouveau lycée - le CG a voté à l’unanimité :le choix de la
BRD, banque roumaine, filiale de la Société Générale, pour le contrat
d'emprunt destiné à financer la construction du nouveau lycée.
- Dossier ANEFE - le CG a voté à l’unanimité le dépôt de la demande
d’obtention de la garantie de l’Etat français, indispensable au projet
du nouveau lycée.

Fait à Bucarest, le 24 juin 2011
cg@lyfrabuc.ro

