
 Hervé Colcombet 
 Expérimenté  dans  la  gestion  multi-devises,  dont  les  couvertures  de  change,  le  contrôle  du  cash-flow 
 et  les  achats,  et  dans  la  recherche  et  mise  en  place  de  solutions.  Bonne  connaissance  des  besoins  et 
 droits des handicapés. 

 Je  suis  parent  de  4  enfants  sud-africains  scolarisés  au  LFJV  depuis  la  petite  section  et  qui  sont  maintenant  en 
 CM1  (jumelles),  6ème  (Kabelo,  handicapé  en  fauteuil)  et  2nde.  Les  plus  jeunes  seront  encore  au  LFJV 
 pendant 7 ans. 

 Au  cours  des  14  dernières  années,  j’ai  connu  plusieurs  proviseurs  et  conseils  d’administration  et  ai  pu  mesurer 
 la  difficulté  de  gérer  ce  “monstre  à  deux  têtes”  devant  répondre  aux  exigences  de  l’AEFE  et  du  gouvernement 
 sud-africain  -  sans  compter  celles  des  parents  “payeurs  et  électeurs”.  Ces  exigences  qui  paraissent  parfois 
 contradictoires  ne  peuvent  trouver  de  solution  que  s’il  y  a  de  part  et  d’autre  un  esprit  de  compromis.  Malgré 
 ces  difficultés,  tant  de  grandes  choses  ont  été  faites  durant  toutes  ces  années,  prouvant  qu’il  est  possible  de 
 les surmonter. 

 J’ai  65  ans  et  je  suis  un  entrepreneur  ayant  créé  il  y  a  dix-sept  ans  une  société  de  services  à  l’exportation. 
 Nous  sommes  une  équipe  de  3  personnes  et  ceci  m’a  permis  d’être  directement  impliqué  dans  beaucoup 
 de domaines similaires à ceux rencontrés par le CA  . 

 J’ai  été  membre  élu  du  CA  au  cours  des  deux  dernières  années,  successivement  vice-président  et  secrétaire 
 général, et ai fait partie des comités finance, procurement, travaux. 

 Grâce  à  l’action  du  CA,  nous  avons  su  améliorer  les  taux  de  change  obtenu  de  notre  banque,  ce  qui  s’est 
 traduit  par  de  substantielles  économies.  Nous  avons  aussi  démarré  un  certain  nombre  de  projets  que  je 
 propose de suivre dans les deux années à venir, en particulier: 

 ●  Améliorer le procurement en particulier de toutes les fournitures scolaires importées 

 ●  Mise en place d’une boutique interne au LJV pour la vente des produits spécifiques au LJV 

 ●  Mise  en  place,  avec  l’accord  de  l’AEFE,  pour  les  futurs  DAF,  d’un  module  de  formation  spécifique  aux 
 comptes multi-devises et à la protections des changes. 

 ●  “Adoption” de la servitude et mise en place d’équipement sportifs ad hoc. 

 ●  Acquisition de l’ancien bâtiment de la poste 

 Ayant  une  expérience  directe  et  des  compétences  dans  ces  domaines  et  ayant  participé  au  démarrage 
 de  certains  projets,  je  souhaite  partager  cela  avec  le  Lycée  Jules  Verne,  les  enfants  et  les  parents 
 “payeurs et électeurs”. 



 Hervé Colcombet 
 Experienced  in  multicurrency  management  including  hedging,  cash  flow  control,  purchases  and 
 “solution finder”. Good knowledge about disabled needs and rights. 

 I  am  the  parent  of  4  South  African  children  educated  at  LFJV  since  the  “petite  section”  and  who  are  now  in 
 CM1  (twins)  6ème  (Kabelo,  disabled  in  wheelchairs)  and  2nde.  The  youngest  will  still  be  at  the  LFJV  for  the 
 next 7 years. 

 Over  the  past  12  years,  I  have  seen  several  principals  and  boards  of  directors  and  have  seen  the  difficulty  of 
 managing  this  “two-headed  monster”  having  to  meet  the  demands  of  the  AEFE  on  the  one  hand  and  the  South 
 African  government  on  the  other  hand  -  not  to  mention  those  of  the  “payer-and-voter”  parents.  These 
 sometimes  seemingly  contradictory  demands  can  only  be  resolved  if  there  is  a  spirit  of  compromise  on  both 
 sides.  In  spite  of  these  challenges,  so  many  great  things  have  been  done  over  the  years  that  prove  the 
 challenges can be overcome. 

 I  am  65  years  old  and  I  am  an  entrepreneur  who  created  an  export  services  company  seventeen  years  ago. 
 We  are  a  team  of  3  people  and  this  has  allowed  me  to  be  directly  involved  in  many  areas  that  are  similar 
 to those encountered by the Board  . 

 I  have  been  a  member  of  the  board  for  the  last  two  year,  successively  vice-president  etge,neral  secretary,  and 
 I participated in the finance, procurement and works committees. 

 Thanks  to  the  action  of  the  Board,  we  have  been  able  to  substantially  better  the  rate  of  exchange  we  obtained 
 from  our  bank,  translating  in  substantial  savings.  We  have  as  well  started  number  of  projects  that  I  propose  to 
 follow up for the next two years, in particular: 

 ●  Improve procurement, in particular for all imported goods 

 ●  Set up of an in-house “boutique” where all products specific to LJV, incl. Stationary, would be available. 

 ●  Set  up,  in  association  with  AEFE,  a  specific  training  module  for  future  DAF  dealing  with  multi-cuirrency 
 accounts and forward covers. 

 ●  “Adoption” of the nearby servitude and installation of ad hoc sport equipment. 

 ●  Acquisition of the old post office building 

 - 

 In  conclusion,  I  have  direct  experience  and  skills  in  these  areas  and  having  participated  in  several 
 projects,  I  propose  to  share  this  with  Lycée  Jules  Verne,  with  all  children  and  with  the 
 “payer-and-voter” parents. 


