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Lycée Français Jules Verne NPC 
 

Conseil d'Administration  
 

Compte-rendu de la Réunion du 20 Juin 2016  

 
Composition du CA 
 

Pour le Conseil d’Administration (CA) : 
Mme Aurélia DIORE 
Mme Jocassa CHAPTAL  
Mme Axelle FEVRY  
Mme Dorothée KAHN  
M. Nicolas LYLE (Excusé) 
M. Jeremy ANTIER  
Mme Christel LAOUCHEZ-GRAT  
Mme Palesa LECHESA-IKPEOWO 
Mme Bernice LIGAULT-BÖHM 
Mme Pascaline MASEKO 
Mme Laila SMITH  
Mme Erin TANSEY 

 
 

 
 
Pour l’Administration : 

Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur 
Mme Isabelle ANELONE, Directrice Administrative et Financière 
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire (Excusé) 
Mme Sophie WERTH, Directrice de l’Ecole de Pretoria 

 
 Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade (COCAC) 

M. Frank MARCHETTI (Excusé et remplacé par M Stern en sa qualité 
de Secrétaire Général du service de coopération et d’Action culturelle 
de l’Ambassade)  

 
En tant que facilitateur : 

M. William SOLLIEZ 

 
Ordre du jour : 
 

1. Elections du bureau du Conseil d’Administration : Président, Vice-Président, Trésorier, Secrétaire. 

2. Définition des commissions et désignation des membres des commissions et notamment de la Commission Finance, 

Commission Travaux, Commission sociale, Commission RH, Commission Pretoria, Commission Communication, Com-

mission IT. 

3. Points divers. 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

Préambule 

 
M William SOLLIEZ, Président sortant du CA, présent ce jour, en tant que 
facilitateur de la réunion, a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
administrateurs : M. Jeremy ANTIER, Mme Palesa LECHESA-IKPEOWO, Mme 
Bernice LIGAULT-BÖHM, Mme Laila SMITH, Mme Erin TANSEY. 

Il a remercié les candidats non-élus aux élections, pour leur volonté de 
participer au bon fonctionnement de l’école.  

Avant de voter la composition du bureau et des commissions, il a rappelé le rôle 
de chacun. 

Le Trésorier, également Responsable de la commission Finance, tient l’ordre du 
jour des dossiers financiers et signe les états comptables et financiers du LFJV. 

Le Secrétaire établit l’ordre du jour des réunions de CA, réunit les membres du 
CA, fait respecter le calendrier des réunions et la tenue des réunions 
d’Information aux Parents, et doit veiller à la bonne tenue des documents 
administratifs obligatoires. 

Le Président est la personne responsable devant les autorités administratives et 
judiciaires Sud-Africaines, il est le représentant de l’école pour les personnes 
extérieures et signe tous les contrats.  

Le Vice-Président assiste le Président et apporte une autre vision au Président. 
Il est rappelé que le rôle de Vice-Président n’implique pas nécessairement 
d’occuper le rôle de Président ultérieurement. 

W. SOLLIEZ rappelle également quelques règles pour le bon fonctionnement du 
CA, à savoir : 

• Dans un souci de continuité, il est préférable que les postes du bureau 
et que la responsabilité d’une commission soient occupés par des 
personnes ayant déjà exercé au sein du CA pendant un an. 

• Une commission doit comporter entre 2 à 3 administrateurs. 
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Sujet Contenu des discussions Résolutions Actions 

 

• Un administrateur devrait assumer au moins 2 postes (une mission au 
bureau et/ou dans une commission). 

• M. SOLLIEZ indique que le CA se réunit une fois par mois mais que 
dans le délai entre les réunions, les commissions s’organisent entre 
elles. Ces commissions travaillent sur les sujets et font part de leurs 
recommandations auprès du CA. Les décisions sont votées au cours 
des réunions mensuelles après que les administrateurs aient entendu 
les recommandations des membres des commissions et échangé sur 
tout point qu’un administrateur jugerait utile. 

• Le CA se réunit tous les mois en présence des administrateurs élus ainsi 
que des membres de la Direction du Lycée et du Conseiller 
de Coopération et d’Action Culturelle de  l’Ambassade, conformément 
aux recommandations de l’AEFE. En outre, ces dernières années le CA 
a accueilli, au cours des réunions mensuelles, les membres élus 
représentants le personnel administratif et les enseignants et ce, à titre 
consultatif. Ces personnels participent également à certaines 
commissions comme décrit ci-après. 

• Tous les membres participant au CA (administrateurs et tout autre 
intervenant) a un devoir de réserve et de confidentialité. Tout sujet 
sensible et tout sujet nominatif doivent rester confidentiels. Aucun 
membre ne peut diffuser un document reprenant le contenu de la 
réunion. Le compte-rendu officiel des réunions est dans la mesure du 
possible envoyé par mail aux membres présents pour validation dans la 
semaine qui suit la réunion. Ce compte-rendu est ensuite approuvé par 
les administrateurs, lors de la réunion suivante. 

Les nouveaux membres élus recevront un « pack » nouveaux 
administrateurs contenant notamment le MOI (Memorandum of 
Incorporation), le règlement intérieur, les conventions signées avec l’AEFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle ANELONE doit 
envoyer le « pack » aux 
nouveaux administrateurs 
par email. 
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1. Election du bureau  

Il a été proposé que le Bureau soit composé comme suit :  

• Présidence : Aurélia Dioré 
• Vice-présidence : Jocassa Chaptal 
• Secrétariat Général : Dorothée Kahn et Nicolas Lyle 
• Trésorerie : Axelle Fevry  

 

 

 

Vote à l’unanimité  

 

2. Désignation des membres des commissions  

 
Il est proposé que les membres du CA travaillent dans le cadre de 7 
commissions : commission finance, commission contrats & IT, commission 
travaux et Prospectives, commission sociale, commission RH, commission 
communication interne et externe, commission Pretoria. 
 
Les membres se répartissent dans les commissions comme suit : 

• Commission Finances: Axelle Févry (Responsable), Jérémy Antier, 
Bernice Ligault-Böhm  +  Aurélia Dioré 

• Commission Contrats & Informatique: Jérémy Antier (Resp.), Axelle 
Févry, Pascaline Maseko 

• Commission Travaux et Infrastructure : Nicolas Lyle (Resp.), Jérémy 
Antier, Aurélia Dioré 

• Commission Ressources Humaines: Jocassa Chaptal (Resp.), Dorothée 
Kahn + Jeanne Stanley + Nadia Raffin & Katherine Reyes & 
représentant personnel administratif 

• Commission Sociale : Christel Laouchez-Grat (Resp.), Pascaline 
Maseko 

• Commission Communication Interne et Externe : Bernice Ligaut-Böhm 
(Resp.), Laila Smith, Dorothée Kahn & Aurélia Dioré  

• Commission Pretoria : Erin Tansey (Responsable), Palesa Lechesa-
Ikpeowo + Aurélia Dioré & Sophie Werth (nouvelle directrice du Campus 
de Pretoria) 

NB : Le Proviseur, Marie-Hélène Despin-Hirlimann et la Direction Administrative 
et  Financière en la personne d’Isabelle Anelone sont membres de toutes les 
commissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote à l’unanimité 
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Représentantes du CA au Conseil d’Ecole : 

• Christel Grat (pour Jhb) 
• Palesa Lechesa-Ikpeowo & Erin Tansey (pour Pretoria) 

Représentante du CA au Conseil d’Etablissement : 

• Axelle Févry 

 
 

3.  Points Divers  

Date du prochain CA le 28 juin 2016 à 17h30 sur le campus de Morningside 
 

Les membres présents à la réunion remercient chaleureusement 
William SOLLIEZ pour son implication au cours de cette réunion laquelle a 

facilité la passation de la Présidence et la continuité du CA. Il est également 
remercié pour son fort investissement au cours des 6 années de ses mandats 

en tant qu’administrateur et Président de CA. 

   

 

  

FIN DU CR 


