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Meeting held on May 19th, 2020 
 

Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2020 

Attendees / Composition du CA 

School Board – Conseil administration 
Jeremy ANTIER (JA) 

Olaf SCHMIDT (OS) (excused / excusé) 

Delphine DAVERSIN-DAPHNE (DDD) 

Christel LAOUCHEZ-GRAT  (CLG) 

Stephen OKELO-ODONGO (SOO) 

Bruno AKPAKA (BA)  

Eugenia VIJANDE (EV)  

Estelle WOERHLE (EW)  

Karine RENOUX (KR)-  

Marie-Nadege EKISSI (MNE)  

Philippe ARMERDING (PA) 

Sabrina LIGUORI (SL) 
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Agenda 
  

1. Discussion of the letter sent by eight directors to the chairman of 
the board on May 13th. 

2. The board’s position on whether to reopen the school or keep it 
closed until the end of the academic year. 

3. Annual General Assembly and elections 

Ordre du jour 
 
1. Discussion concernant la lettre envoyée au Président du CA par 8 admi-
nistrateurs le 13 mai dernier 
2. Position du CA concernant la réouverture / maintien de fermeture de 
l'établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire 
3. Assemblée Générale Annuelle et élections 

Introduction 
 
La réunion a débuté à 18:20.  
 

1. Discussion of the letter sent by eight director to the chairman of the board / Discussion concernant la lettre envoyée au Président du 
CA  

 
Eight of the board’s directors expressed their displeasure about the ma-
nagement, collaboration, transparency as well as a lack of respect wi-
thin the board. The letter was addressed to addressed to JA with Mrs 
Marqui and Mr Asseray (the French embassy’s cultural attaché) in 
copy. Mention was made of a phone conversation between PA and JA 
during which PA requested JA resign as chair given the issues raised in 
the letter. JA refused to stand down, stating that given the pandemic he 
was best placed to work with the administrative team. 
CLG proposed to wait until June for JA to complete his term of office. 
JA asked what the eight directors intented to do but that discussion 

8 administrateurs ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis de la 
gestion, la gouvernance, la coopération, la transparence ainsi que le 
manque de respect au sein du board. Ce courrier a été adressé à JA, 
Mme Marqui ainsi que M. Asseray, attaché de coopération culturelle 
auprès de l'ambassade de France à Pretoria ont reçu une copie. Dans ce 
contexte, il a été discuté la conversation téléphonique qui a eu lieu entre 
PA et JA le 13 mai où PA a demandé à la présidence de démissionner 
au vu des griefs détaillés dans la lettre et son annexe. JA a clairement 
indiqué qu'il refusait car dans la situation complexe avec la pandémie, il 
pense être le seul à être en mesure de travailler avec la direction. 
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degenerated into unproductive arguments so it was decided to move to 
the next item on the agenda. 
 

CLG suggère d'attendre fin Juin que JA termine son mandat car ce der-
nier est arrivé à terme. 
JA a demandé à plusieurs reprises quel était le scénario envisagé par les 
8 administrateurs et n'a pas reçu de réponse claire durant cette réunion.  
Après une longue discussion stérile car centrée sur un débat qui sem-
blait d'ordre personnel, nous décidons de passer au point suivant. 
 

 
 

2. The Board’s position on whether to reopen the school /  Position du CA concernant la réouverture / maintien de fermeture de l'éta-
blissement  

 
 

1. Context 

The school’s Annual General Assembly (AGM) and elections for 
the board of directors usually take place around mid-June. 
 
Given the current context, it will not be possible to hold an AGM 
and have the elections in-person in June. Note that about 600 fami-
lies must be invited and even though only about 100 people gene-
rally attend the AGM it is very likely that such a meeting will not be 
permitted and that in any case it would likely not be advisable to try 
to hold such an event. 
 
This point was discussed by the directors during the May 1st meet-
ing. It was agreed that it would be more practical to delay the AGM 
and elections to September. This would allow the board to: 

 
1. Contexte  

L'assemblee generale et elections de fin d'annee du Conseil d’Admi-
nistration du LJV se tiennent generalement mi-juin.  
 
Au vu du contexte actuel, il sera vraisemblablement impossible de 
tenir l'assemblée générale du LJV et de procéder à l'élection des 
membres du CA en présentiel au mois de juin: pour mémoire, nous 
devons convoquer 600 familles, et bien que la réunion rassemble en 
général moins de 100 personnes, il est fort probable qu'il sera inter-
dit, ou a minima déconseille de convoquer et tenir une telle réu-
nion.  
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 Have a much higher likelihood of organising an in-person 
meeting 

 Present a report of the impact the covid-19 pandemic has 
had on the school 

  
 
2. The School’s MOI 

With respect to the Last Parent meeting, during which elections are 
due to be held, Article 1.1.14, states that: 
« Last Parents Meeting means the Parents’ meeting held within 
sixty (60) days of the School’s year end.”  
 
Article 6.3.1 also states that: 
« Directors shall retire from office after serving a term of office not 
exceeding 2 (two) years at a time”    
 
It therefore seems possible to organise the elections in September if 
we agree on the following interpretation : 
- The AGM can be organised in the 60 (working) days from the 

end of the school year, i.e., until October 4th ; 
- The term of the three directors will end at the next elections, the 

three directors concerned (CLG, JA and KR) have already indi-
cated during the May 1st meeting that they would be willing to 
stay until the next elections in order for the board to be at full 
complement during this difficult period 
 

 
 

Ce point a été discuté entre les administrateurs lors d’une réunion le 
1er mai dernier. Il a été convenu qu’il serait plus pratique de repous-
ser l’AG et les élections au mois de septembre :  
- Plus grande chance de pouvoir organiser la réunion en présen-

tiel; 
- Permettre au CA de présenter un bilan de la crise liée au CO-

VID-19 et ses impacts pour l’établissement. 
 
2. Les Statuts du LJV 

Il est prévu à l’article 1.1.14, concernant le Last Parent meeting, 
pendant lequel les élections doivent avoir lieu : 
« Last Parents Meeting means the Parents’ meeting held within 
sixty (60) days of the School’s year end.”  
 
Il est également prévu à l’articles 6.3.1 : 
« Directors shall retire from office after serving a term of office not 
exceeding 2 (two) years at a time”    
 
Il semble donc possible d’organiser les élections en septembre si 
nous nous accordons sur l’interprétation de ces articles comme suit :  
- L’AG peut être organisée dans les 60 jours (ouvrés) à compter 

de la fin de l’année scolaire, soit jusqu'au 4 octobre ; 
- Le mandat des 3 administrateurs sortants expire à l’organisation 

des prochaines élections en septembre (soit deux exercices) – 
les 3 administrateurs concernés (CLG, JA et KR) ont indiqué 
lors de la réunion du 1er mai qu’ils étaient d’accord pour pour-
suivre leur mandat jusqu’aux prochaines élections afin de main-
tenir une équipe complète et effective en cette période difficile.   
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Motion: 
Directors whose terms would ordinarily end in June will conti-
nue until the next elections which will be organised in Septem-
ber 
 
Motion was appoved unanimously 

 
Résolution proposée au vote :  
Maintien des administrateurs sortants jusqu’aux prochaines 
élections qui seront organisées en septembre.  
 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 
 

3. AGM and elections held remotely / AG et élections à distance 

 
We must now consider having to organise an AGM and elections re-
motely in the event that a return to normal is not possible in Sep-
tember: 
 
We can use a Zoom-like platform for the AGM as the Administration 
has a Zoom license. It could be upgraded to accommodate the number 
of participants needed. Licenses vary from US$ 150-200 per annum for 
100-1000 participants. This license could very likely be used for other 
meetings or other needs the school may have. 
An on-line voting platform should also be identified. Last year the 
school used Eurovote for the School Council elections (about €1750). 
Other less expensive platforms also exist, FSACCI used lime survey 
pour their June elections. Survey Monkey is also widely used. 
The Purchasing Committee can conduct a quick assessment with the 
help of Claire Dumas (IT Manager) to identify some good options that 
are less expensive. 

Il nous faut dès à présent réfléchir à organiser l'assemblée générale 
et les élections à distance pour les cas où un retour à la normale 
ne serait pas effectif en septembre:  
 
Nous pouvons utiliser une plateforme de type zoom pour l'assem-
blée générale. La direction a un abonnement Zoom. Nous pourrons 
l'upgrader pour inclure le nombre de participants dont nous avons 
besoin: les abonnements varient de 150 a 200 USD / an pour un 
nombre de participants de 100 a 1000. Cette licence pourra certaine-
ment être utilisée pour d’autres besoins / réunions du lycée.  
 
Il faudrait également sélectionner une plateforme de vote à distance 
: le LJV avait utilisé l'an passé pour l'élection des parents d'élèves 
au Conseil d'établissement et d'école la plateforme Eurovote (comp-
ter a peu près 1750 euros). Il semble que d’autres plateformes, mois 
chères, soient également utilisées. A titre d’exemple, la FSACCI 
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utilise lime survey pour leurs élections en Juin. Le logiciel survey 
monkey est également populaire pour ce type d’usage.  
 
La commission approvisionnement fera une étude rapide avec l'aide 
de Claire Dumas (IT manager) pour voir s'il existe des solutions de 
qualité à coût inférieur.  
 

 
 
 

 


