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Lycée	  Français	  Jules	  Verne	  NPC	  
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  Conseil	  d'Administration	  	  

du	  15	  Octobre	  2013	  
 
 
 
Présents : 
 

Pour l’Administration :  
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN, Proviseur  
M. Olivier SOLE, Directeur de l’Ecole Primaire  
Mme Isabelle ANELONE, Directeur Financier et Administratif  

 
Pour les Représentants du Personnel :  

Mme Valérie VAN NIEKERK  
M. Jean-Luc BROUDOUX  
M. Stéphane JOVAL 

 
Pour le Conseil d’Administration (C.A.) :  

Mme Evelyne GOMIS 
Mme Annaïck LE TALLEC 
Mme Regina OSIH 
M. Benoît FACHE 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Charles SADONE  
M. Jean SENECAL 
M. Richard SIMONNET 
M. William SOLLIEZ 
 

 
Absent excusé: 
 

M. Claude ILLY 
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Rappel de l’ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 28 Août 2013 
2. Election du nouveau Bureau 
3. Organisation des Commissions et représentation du CA 
4. Gouvernance :  

- enregistrement des administrateurs 
- autorisation de signatures et de dépenses 

5. Budget 2013 :  
-‐ Travaux de maintenance et d’amélioration urgents 
-‐ Situation budgétaire liés aux projets d’investissement de juillet / août 2013 
-‐ Niveau de prise en charge des contrats résidents 

6. Points divers :  
- prochaines dates de réunions  

 

En préambule, la nouvelle équipe du Conseil d’Administration tient à remercier les membres sortants 
pour leurs contributions au développement de l’école. Ces remerciements s’adressent en l’occurrence à 
Mme Laurence PUJO pour sa participation dans la commission Ressources Humaines, à M. Paul 
SEKSIG pour son implication dans la création de la nouvelle annexe de Pretoria, à Mme Hélène 
LEGRAND pour sa contribution et son assistance très précieuses dans la Commission Sociale et enfin 
à Mme Sophie CHEENNE pour son rôle majeur au cours de ces 06 dernières années dans la mise en 
œuvre des actions des Commissions Ressources Humaines et Finance. 

 
Enfin le Président du CA renouvelle la bienvenue à tous les nouveaux Administrateurs du LFJV NPC et 
leur souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de leurs missions  respectives. 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 28 Août 2013 
Le compte-rendu du 28 Août a été approuvé à l’unanimité des membres du Conseil 
d’Administration et sera téléchargé sur le site web. 

 

2. Election du nouveau Bureau 
Ont été élus à l’unanimité : 

M. William SOLLIEZ : Président du CA 

Mme Régina OSIH : Vice-Présidente du CA 

M. Charles SADONE : Trésorier du CA 

Mme Annaïck LE TALLEC : Secrétaire du CA 

    

3. Organisation des Commissions et représentation du CA 
 

Le CA a décidé à l’unanimité de se faire assister par sept commissions qui seront animées par un 
Administrateur et composées d’experts et de conseillers. Chaque responsable de commission 
pourra aussi faire appel, de façon permanente et ou ponctuelle, à des intervenants extérieurs 
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(comme d’autres parents d’élèves) pour la mise en œuvre des projets qui ont été entérinés par le 
CA.  
 
Sont ainsi nommés : 
 
Pour la Commission Finance : 
M. Charles SADONE – responsable 
Mme Isabelle ANELONE 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN 
M. Jean-Luc BROUDOUX 
M. Claude ILLY 
M. Olivier SOLE 
M. William SOLLIEZ 
 
Pour la Commission Ressources Humaines : 
Mme Annaïck LE TALLEC – responsable 
Mme Isabelle ANELONE 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN 
Mme Régina OSIH 
Mme Valérie VAN NIEKERK  
M. Jean-Luc BROUDOUX 
M. Stéphane JOVAL 
M. Olivier SOLE 
 
Pour la Commission Pretoria : 
M. Jean SENECAL – responsable 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Olivier SOLE 
 
Pour la Commission Communication et Coordination avec l’Association des Riverains: 
M. Richard SIMONNET – responsable  
Mme Evelyne GOMIS 
M. Benoît FACHE 
M. William SOLLIEZ 
Mme Isabelle ANELONE 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN 
 
Pour la Commission Travaux / Investissements : 
M. Benoît FACHE – responsable 
Mme Isabelle ANELONE 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN 
M. Olivier SOLE 
M. William SOLLIEZ 
M. Claude ILLY 
 
Pour la Commission Sociale :  
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Mme Régina OSIH – responsable 
Mme Isabelle ANELONE 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN 
Mme Evelyne GOMIS 
Mme Valérie VAN NIEKERK  
M. Jean-Luc BROUDOUX 
M. Tiana RAMANITRERA 
M. Olivier SOLE 

 
Pour la Commission IT & Marketing : 
M. Richard SIMONNET – responsable  
M. Claude ILLY 
Mme Evelyne GOMIS 
Mme Isabelle ANELONE 
Mme Marie-Hélène DESPIN-HIRLIMANN 
 
Par ailleurs, représenteront le Conseil d’Administration : 
Mme Annaïck LE TALLEC et M. Benoît FACHE au Conseil d’Etablissement 
Mme Régina OSIH et M. Jean SENECAL au Conseil d’Ecole 
 

4. Gouvernance : 
   
Chaque nouvel administrateur est invité à se rapprocher de l’Administration de l’Ecole pour procéder 

aux formalités d’enregistrements requises auprès des autorités compétentes  
 
Les rôles et responsabilités des Administrateurs du LFJV NPC sont disponibles dans le recueil qui a 

été aimablement élaboré et compilé par Mme Sophie CHEENNE. En parallèle, un complément de 
formation sera organisé par un intervenant extérieur dans les mois à venir. 
 
La liste des Administrateurs autorisés à signer les engagements de dépenses et les paiements du 

LFJV NPC sera actualisée lorsque les formalités d’enregistrement des nouveaux administrateurs seront 
finalisées. 
A ce titre, M. Charles SADONE, M. Richard SIMONET et M. William SOLLIEZ, conserveront leur 

autorisation de signature et d’engagement de dépenses ou paiements. 
Mme Isabelle ANELONE conservera son autorisation de signature et d’engagement des paiements. 
Mme Annaïck LE TALLEC et Mme Régina OSIH se verront attribuer une autorisation de signature et 

d’engagement de dépenses ou paiements dans les plus brefs délais. 
 

 

5. Budget 2013: 
  
Travaux de maintenance et d’amélioration urgents : 

Suite à un incident en salle 15 sur le plafond de l’ancien bâtiment du cours élémentaire 
intervenu le 1er octobre en dehors des heures de classe, la réparation du plafond a été réalisée 
le lendemain ainsi que la sécurisation des cinq autres classes dans le même bâtiment.   

Le CA a mandaté la société DJS pour effectuer ces travaux. Une inspection complète de toutes 
les autres classes des bâtiments construits il y a plus de 5 ans  et la mise en conformité de tous 
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les plafonds du lycée nécessitant un renforcement des fixations interviendront pendant les 
vacances de la Toussaint. Aussi il a été demandé à la Commission Communication de préparer 
une note explicative à l’intention des Parents d’élèves 

En ce concerne la création de la nouvelle zone de drop-off au niveau de la cantine, il a été 
décidé d’attendre les recommandations de l’étude de trafic qui seront disponibles au début du 
mois de novembre. 

 
Situation budgétaire liés aux projets d’investissement de juillet / août 2013: 

Au vu du nombre croissant de nouvelles inscriptions et afin d’améliorer les conditions d’accès et 
d’accueil pour la rentrée scolaire 2013/2014, un budget d’environ 4 millions de rands hors TVA 
avait été voté pour les travaux d’investissement consistant à créer des salles de classes 
supplémentaires (04 au secondaires et 03 à  la maternelle) et développer l’espace de repos 
pour les lycéens. 
A fin septembre 2013, ce budget a été dépassé de 378 500 rands hors TVA, soit de 10%. Ce 
dépassement est principalement imputable à un changement du cahier des charges initial et  
inclut les modifications suivantes: 
- Modification du design de la toiture du bâtiment du secondaire et déplacement du second 

escalier de sorte à laisser plus d’espace dans la cour du secondaire. 
- Agrandissement de la surface de l’un des deux nouveaux bâtiments construits à la 

maternelle et création d’un mur de soutien entre le cours de tennis et ce bâtiment. 
- Amélioration des installations électriques et des prises informatiques. 
 

Niveau de prise en charge des contrats résidents 
Le niveau de prise en charge des 23 contrats résidents par l’AEFE est susceptible d’être réduit 
de 58% à 53% pour la rentrée scolaire 2013/2014, ce qui constitue un impact d’environ 44 000 
Euros pour l’Etablissement. 
Compte-tenu de la forte dépréciation du Rand et de la taxe payée par l’Etablissement sur les 
importations, une lettre sera adressée par le LFJV NPC à l’AEFE pour demander de différer 
cette réforme sur la rémunération des contrats résidents. 

 
6. Points Divers : 

 
Dates des prochaines réunions du CA : 
 

-‐ Mardi 12 novembre 2013 à Johannesburg 
-‐ Mardi 10 décembre 2013 à Johannesburg 
-‐ Mardi 21 janvier 2014 à Pretoria 
-‐ Mardi 18 février 2014 à Johannesburg 
-‐ Mardi 18 mars 2014 à Johannesburg 
-‐ Mardi 15 avril 2014 à Johannesburg 

 


