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Lycée Français Jules Verne NPC 
Conseil d'Administration du 17 Octobre 2012 - 18h30 

 
 

Présents: 
 
Pour l’Administration: 
 Marie-Hélène DESPIN HIRLIMANN, Proviseur 
 M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire 
 Mme Isabelle ANELONE, Directeur Financier et Administratif 
 Mme Valérie VAN NIEKERK 
 
Pour les Représentants du Personnel : 

M. Jean-Luc BROUDOUX 
 
Pour le Conseil d’Administration: 

Mme Reginah OSIH 
Mme Hélène LEGRAND 
Mme Sophie CHEENNE 
Mme Laurence PUJO 
M. Paul SEKSIG 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Richard SIMONET  
M. Charles SADONNE  
M. William SOLLIEZ  
 

Absents excusés: 
Mme Pippa Tubman Armerding 

 M. Stéphane JOVAL  
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 
1. Approbation des minutes de la réunion du CdG du 30 août 2012 
 
2.       Gouvernance 
· Nouveaux statuts du LFJV 
· Enregistrement des administrateurs 
· Autorisation de signatures et de dépenses 
· Convention AEFE / LFJV 

3. Election du nouveau ‘bureau’ 

4. Organisation des commissions 
 
5.       Points divers 
· Projet « Langue anglaise »  
· Projet d’équipement en TBI collège et lycée à remettre aux membres de la commission informatique 
· Conditions de recrutement de la remplaçante du professeur de SES  
· Abonnement à Cyberlibris 
· Validation de la proposition de services de Drury Brandt pour le suivi des travaux à la ‘nouvelle annexe 

de Prétoria’ 
· Campagne promotionnelle pour la nouvelle annexe de Pretoria 
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· Renforcement du système de sécurité à Johannesburg ; Amélioration de la sécurité médicale ; Propo-
sition d’un « règlement interne de sécurité» en vue d’améliorer la sécurité des biens et des personnes 

· Finalisation des travaux de renforcement et de remplacement des faux-plafonds du bâtiment du se-
condaire/CDI  

· Augmentation du nombre de casiers pour les enfants du secondaire 
· Rénovation des paillottes 
· Fusion des réseaux électriques du LFJV 
·  Prochaine réunion (date à definer) 
 
 
En préambule, la nouvelle équipe tenait à remercier les membres sortants pour leurs contributions  au 
développement de l'école et leur soutien à toute l'équipe de l'année dernière. Jean Pierre Junqua, Ronan 
Bourhis, Sylvestre Jobic et David Shield ont laissé un héritage en matière de  transparence, de bonne 
gouvernance et de gestion financière rigoureuse  reconnu par l'ensemble de la communauté des parents et 
de l’école. 
 
1. Approbation des minutes de la réunion du 30 août 2012 
Les minutes sont approuvées à l'unanimité 
 Suivi des décisions prises au cours de la réunion précédente : 

– ajout d'un interrupteur dans la salle des fêtes pour commander le circuit de son : pas de progrès à 
ce jour, en attente de devis 

– Four à poterie : ce projet est en suspens en l'état actuel car nos réseaux ne permettraient pas de 
supporter la consommation électrique d'un tel four. De plus, aucun emplacement adéquat n'a été trouvé à 
ce jour. Rappelons que ce projet est un financement du comité des fêtes. 

– Garantie bancaire pour le contrat de location de l'annexe de Pretoria : David Shield se propose de 
continuer à suivre ce dossier qui est en cours de finalisation. 

– Permis de construire pour les travaux effectués à Morningside pendant les grandes vacances : la 
municipalité a donné son accord verbal sous réserve qu'un nouveau plan de développement soutenu par 
une résolution du CA soit soumis.  Un coût supplémentaire de R9 600 visant à couvrir les frais liés à  
l’actualisation de ce plan de développement est voté à l'unanimité par le CA. Les travaux sont achevés à 
l'exception de la piste cyclable dans la cours de maternelle dont le revêtement reste à être posé ainsi que 
quelques améliorations mineures. 

– Casiers élèves secondaires : ce point sera traité en point divers 

– le transfert de nos différents titres de propriétés en un seul n'est pas effectif. Charles Sadone prend 
le dossier en charge. 

– La commande de 3 ordinateurs MAC pour les besoins de l'option CAV a été passée mais ces 
ordinateurs n’ont pas encore été déployés dans l'attente de trouver une solution de sécurisation dans un 
budget raisonnable. 

– Arriérés de taxe foncière (R60 000) : la demande d'éléments explicatifs est restée à ce jour sans 
réponse de la municipalité. 
 
 
2. Gouvernance 
Suite au vote en Assemblée générale en juin 2011, le statut juridique du Lycée Jules Verne a été modifié et 
l’Ecole est désormais une société à but non-lucratif de droit Sud-Africain appelée «  Lycée Français Jules 
Verne NPC ».  
En conséquence, nos statuts sont en train d'être modifiés afin de répondre aux exigences légales locales 
d’une part et de garder une continuité dans les processus d’élection de l’organisme de gestion et les règles 
de fonctionnement et de gouvernance de l’Etablissement d’autre part. Notre organisme de gestion est 
désormais un Conseil d'Administration  composé de 07 Administrateurs (Regina Osih, Laurence Pujo 
Sophie Chéenne, Paul Seksig, Charles Sadone, Richard Simonet et William Solliez) et de 03 membres (Pippa 
Tubman Armerding, Hélène Legrand et Tiana Ramanitrera) élus par les parents d'élèves. Ce Conseil 
d’Administration sera élargi à 10 Administrateurs dans le cadre des nouveaux statuts du Lycée Français Jules 
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Verne NPC. Notre convention avec l'AEFE doit être ajustée également. 
Les administrateurs sont en cours d'enregistrement ainsi que les autorisations de dépenses et 
d’engagement pour Charles Sadone, Richard Simonet, Laurence Pujo, Sophie Chéenne et William Solliez. 
Isabelle Anelone se charge d'élaborer avec notre cabinet d'audit un document clarifiant nos procédures de 
délégation financière. Le CA vote à l'unanimité la délégation totale de la gestion des budgets mutualisés au 
Proviseur pour l'ordonnancement et au DAF pour l'exécution des dépenses.  
Une formation sur les rôles, les devoirs et les responsabilités d’un administrateur va être organisée. 
Le site internet de l’Ecole doit aussi être mise à jour en l’occurrence les rôles et les missions du Comité de 
Gestion de l’Ecole  doivent être enlevés dans l’attente de la mise à jour des nouveaux statuts du LFJV NPC. 
 
3. Le CA a élu à l'unanimité William Solliez au poste de Président du Conseil d’Administration et Sophie 
Chéenne au poste de Vice-Présidente du Conseil d’Administration.  
Isabelle Anélone assurera le rôle de secrétaire de la société Lycée Français Jules Verne NPC en complément 
de ses responsabilités de DAF. 
 
4. Commissions et représentations diverses 
Le CA a décidé à l'unanimité de se faire assister par plusieurs commissions qui seront animées par un 
Administrateur et composés d’experts et de conseillers. 
 
Sont ainsi nommés : 
- Pour la Commission Finance et Administration 
Charles Sadone – responsable 
Isabelle Anélone 
Marie-Hélène Despin-Hirlimann 
Tiana Ramanitrera 
Jean Luc Broudoux 
Regina Osih 
Sophie Chéenne 
William Solliez 

 
- Pour la Commission Ressources Humaines 
Sophie Chéenne – responsable 
Marie-Hélène Despin-Hirlimann 
Laurence Pujo 
Pippa Tubman Armerding 
Olivier Solé 
Isabelle Anélone 
Valérie Van Niekerk 
Jean Luc Broudoux 
 
- Pour la Commission Sociale 
Hélène Legrand - responsable 
Reginah Osih 
Paul Seksig 
Olivier Solé 
Jean Luc Broudoux 
Anne Marie Doudeau 
 
- Pour la Commission Marketing, Communication et Informatique 
Richard Simmonet - responsable 
Laurence Pujo 
Marie-Hélène Despin-Hirlimann 
Olivier Solé 
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Tiana Ramanitrera 
Evelyne Gomis Nkonpchou 
Sabine Pillet 
Laure Jacquand 
 
- Pour la Commission Pretoria 
Paul Seksig - responsable 
Tiana Ramanitrera 
Olivier Solé 
François Petithory 
 
- Pour la Commission Projets, Travaux, Maintenance 
William Solliez - responsable 
Isabelle Anelone 
 
Représenteront le CA : 

– Laurence Pujo et Sophie Chéenne au Conseil d'Etablissement 

– Sophie Chéenne au Conseil d'Ecole 

– Hélène Legrand à la Commission des bourses 

– William Solliez à  l'Association des riverains 

– Charles Sadone auprès d'Eco School 
 
5. Points Divers 
1. Projet langue anglaise 
Le CA vote à l'unanimité le financement d'heures supplémentaires en anglais pour les 4ème, 3ème et 2de 
afin de proposer des cours en littérature anglophone, en pratique de la langue ou de permettre des projets 
en langue anglaise. 
2. Projet tableaux blancs interactifs (TBI) 
Le projet de la direction est remis à Richard Simonet afin que la commission informatique l'analyse et fasse 
ses recommandations au CA. Cet investissement compterait pour l'exercice financier 2013. 
3. Remplacement Professeur de SES – 6 mois 
 Une récente retraitée certifiée a été identifiée par la Direction qui sollicite un budget au CA pour 
couvrir le déplacement et les frais d'installation de cette personne. Ce budget est approuvé l'unanimité. 
4. Projet Cyberlibris 
 La Direction demande un budget pour abonner notre établissement à cette bibliothèque en ligne 
permettant à tous les enseignants et élèves de tous les niveaux d'accéder via un compte personnalisé à un 
catalogue d'oeuvres littéraires et de manuels scolaires.  Ce budget est voté à l'unanimité pour l'année 2013. 
5. Suivi des travaux de Pretoria :  Le CA approuve l'utilisation de Drury Brandt pour suivre les travaux 
dans les futurs bâtiments de l'annexe de Pretoria  sur la base d’un tarif de 400 Rand par heure identique à 
celui facturé pour Morningside et d’un barème kilométrique de R5.85 / km (TVA inclus) 
6. Campagne promotionnelle de la nouvelle annexe de Pretoria:   le CA votera lors de la prochaine 
reunion un budget communication et marketing sur la base du plan d’action à mettre en place par le comité 
en charge de ce dossier.  
7. Sécurité du site de Morningside 
 Faisant suite à plusieurs vols pendant les grandes vacances et le tout début de l'année scolaire, le 
CA recommande la conduite d'un Audit sécurité du site. Un tel audit a été fait il y a 4 ans, il est décidé de le 
retrouver avant d'en effectuer un nouveau. Sophie Chéenne se charge de faire circuler cet Audit et Paul 
Seksig propose de nous mettre en relation avec African Security System qui compte parmi ses clients des 
écoles et des comptes de grandes envergures afin de nous aider. En attendant, un budget de R 27 000 est 
débloqué en urgence pour changer toutes les serrures en primaire et maternelle et notre DAF a débuté 
l'élaboration d'une charte de sécurité afin d'établir des règles et usages en matière de protection des biens. 
 
8. Prise en charge en cas d'accident 
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 Un prestataire de service a été identifié afin d'assurer une prise en charge optimale de nos élèves et 
personnels en cas d'accident. Le service comprend l'envoie prioritaire d'ambulance et l'accélération des 
procédures d'admission en cliniques privés. Cette assurance couvre l'ensemble du territoire Sud-Africain. 
 
9. Casiers pour les élèves du secondaire 
 Isabelle Anelone cherche une société pouvant louer des casiers et en assurer ainsi la maintenance. 
Si cela n'existe pas en Afrique du Sud, de nouveaux casiers seront achetés. 
10. Foyer – Paillote 
 Les élèves proposeront via le CDVL un projet qui sera présenté au CA afin de solliciter un budget. 
11. Fusion et augmentation de capacité des réseaux électriques 
 en suspens jusqu'à la fusion des titres de propriété. 
 
La prochaine réunion du CA se tiendra le jeudi 08 novembre 2012 à 18h00. 
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Procès Verbal élection des administrateurs du Lycée Français Jules Vernes NPC 
 

Jeudi 4 Octobre 2012 
 
Les parents du Lycée Français Jules Verne NPC se sont réunis ce jour pour procéder à l'élection de 6 
administrateurs pour un mandat de 2 ans. 
 
Candidats aux 6 postes vacants, 4 français et 2 non français 
 
collège des Français   collège des non-Frrançais 
Benoit Fache    Evelyne Gomis-Nkontchou 
Hélène Legrand    Pippa Tubman Armerding 
Laurence Pujo    Tiana Ramanitrera 
Robert Resseguier 
Sebastien Thouvenot 
William Solliez 
Paul Seksig 
 
Nombre de votants  99 dont  17 procurations 
 
Sont élus 
 
Hélène Legrand – 70 votes 
Laurence Pujo – 76 votes 
William Solliez – 89 votes 
Paul Seksig – 76 votes 
Pippa Armerding – 80 votes 
Tiana Ramanitrera – 83 votes 


