Assemblée Générale ORDINAIRE du 14/12/2016

AGO14122016

PROCES-VERBAL
Présents :
Membres du Comité de Gestion de l’APE
Mme Françoise MOREAU - Présidente
Mme Djamila SAINI – Trésorière
M. Oumar DIOP – Trésorier adjoint
M. Nestor BIGIRINDAVYI – Secrétaire
Mme Deema AYOUB – Secrétaire adjointe
M. Gaba ABDOURAHMAN – Chargé de Communication
Mme Isabelle PICARD – Chargée de l’Hygiène et de la Sécurité
M. Alexandre COURTOIS – Chargé du Suivi des Travaux d’entretien et d’investissement
Mme Dina SABRY – Membre du Comité de gestion et de la Commission RH
Membres de droit :
M. Jean-Pierre TUTIN – COCAC
M. Yvan SCHMITT – Chef d’établissement
M. Philippe FIEVET– Directeur administratif et financier
M. Antoine KOPP – Directeur du primaire
Parents membres de l’Association des Parents d’élèves du LDD
(Voir liste émargement ci-jointe)
Nombre de famille : 367
Présents : 31
Représentés : 5
Nombres de votants : 36
Nombre de votants en fin de séance : 35
Excusés :
SEM. Antoine SIVAN – Ambassadeur de France
M. Dickens AWITI – Vice-président
Invités:
N/A
Absents:
M. Grégoire SCHWEBIG
Traduction simultanée : Prestataire extérieur
Gardien du temps : Mme MOREAU Françoise
La rédaction du projet de PV est assurée par :
Mme Véronique PERSICHI, Assistante auprès du Comité de Gestion de l’APE.

Ouverture de la séance à 18 h 45 par Mme MOREAU.
Quorum non-atteint. Réouverture de séance à 19 h 00.
 Introduction de Mme la Présidente
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Mme MOREAU ouvre la séance en remerciant chaque membre du Conseil d’administration
puis laisse la parole à M. Jean-Pierre TUTIN, Conseiller de Coopération et d’Action
Culturelle.
Le bureau ayant été réorganisé à la suite des élections de l’Assemblée générale du
24/09/2016, chaque membre du Comité de gestion se présente tour à tour (voir la liste des
présents en page 1).
 Elocution de M. Jean-Pierre TUTIN, COCAC
M. TUTIN remercie la Mme la Présidente et présente les excuses de Monsieur
l’Ambassadeur qui n’a pu honorer l’invitation à l’Assemblée générale étant hors du pays.
Il relate brièvement les conclusions de la visite de l’établissement de SEM Antoine SIVAN
le 05 décembre 2016.
En effet, deux points principaux ont été relevés par M. l’Ambassadeur :
1/ Il félicite le climat apaisé dans lequel se déroule la gestion de l’établissement
2/ Il soutient le projet de délocalisation.
La visite a donc été, dans son ensemble, très positive.

1. Vote du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire :
24/09/2016
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24/09/2016 est approuvé :
APPROBATION = 34 / 35
ABSTENTION = 1 / 35

2. Présentation du projet de budget pour l’exercice de l’année 2017
(voir annexe)
Mme la Présidente explique brièvement les éléments incontournables qui ont été pris en compte
dans l’élaboration du budget 2017 :
-

Le projet délocalisation
Le redressement fiscal Kenya Revenue Authority (KRA)
Le problème des impayés et les nouvelles procédures de relance (un email sera adressé à
la rentrée de janvier 2017 aux parents)
Les créations de poste (FLE, orthophoniste, AVS…)
La maîtrise indispensable des coûts

M. le Directeur Administratif et Financier (DAF) procède à la présentation du projet de budget 2017.
A l’issue de celle-ci, M. le Proviseur conclut :
« Nous avons eu à travailler sur un exercice contraint en tenant compte de plusieurs éléments tels
que l’augmentation de la masse salariale. Nous avons eu tout au long de la préparation de ce
projet, un dialogue très constructif. »
Il précise par ailleurs que les champs de priorité définit sont les suivants :
- Investissement du parc informatique (haut niveau d’équipement)
- Formation du personnel
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Il remercie le personnel et assure à l’ensemble des parents présents que le Conseil
d’administration veille à la qualité aussi bien de l’enseignement que des équipements pour
leurs enfants.
 Questions des parents
Parents d’élèves
« Depuis 2013, les frais de scolarité ne cessent d’augmenter ! C’est la seule école
que je connaisse qui applique systématiquement une augmentation de frais de
scolarité chaque année ? Il faut revoir les coûts. C’est toujours les parents qui paient
les déficits !
Eléments de réponse (Mme la Présidente)
« Nous héritons d’une situation qui a nécessairement un impact sur le budget 2017. Il nous
faut reprendre les dossiers en main tels : la gestion des stocks, les impayés, le dialogue
avec KRA, tout en gérant les risques et en préservant les réserves de l’établissement. »
Parents d’élèves
« Il s’agit ici d’un manque évident de professionnalisme de l’auditeur du LDD ! »
Eléments de réponse 1 (Mme la Présidente)
« Il n’y a malheureusement pas eu d’audit depuis l’exercice de l’année 2009. Un énorme
travail est actuellement en cours par le Service administratif et financier pour suivre ce
dossier et rattraper les retards et manquements. »
Parents d’élèves
« Il nous faut un vrai conseiller fiscal ! »
Eléments de réponse 2 (M. DIOP – Trésorier adjoint)
« Voici une clarification importante : Nous héritons d’un vrai problème fiscal et les
conséquences qui en découlent. Aucune clôture de comptes n’est intervenue sur plusieurs
exercices. Aucunes pièces justificatives n’est retrouvables. Le problème est aussi sérieux
que cela. Le SAF effectue actuellement un travail remarquable sur ce dossier. »
Parents d’élèves
« J’ai deux questions :
1) Concernant le budget : Pourquoi avons-nous écart entre l'atterrissage 2016 et le
budget? Quelles sont les raisons de cet écart?
2) Concernant le transport : Le budget 2017 transport présente une perte de 25% par
rapport au revenu généré avec une érosion du nombre d'élève transporté chaque
année (-10 élèves) sur les 4 dernières années. Quelles actions vont être mise en
œuvre afin de limiter les pertes?»
Eléments de réponse (Mme Isabelle PICARD – Présidente Commission TRANSPORT)
« C’est effectivement un service déficitaire, Une enquête sera envoyée prochainement aux familles.
Nous souhaitons améliorer le service car il nous coûte beaucoup plus qu’il ne nous rapporte. Nous
y travaillons en Commission TRANSPORT.

3. Vote du projet de budget 2017
(voir résultat ci-après)
4. Questions diverses
Néant.

La Présidente clôt la séance à 20 h 50.

3/4

RESULTAT DES VOTES
DATE : __14__/__12__/____2016____
OBJET : VOTE SUR LA PROPOSITION DE BUDGET 2017

NOMBRE DE VOTANTS :

APPROBATION:
CONTRE :

___35_____

____24____ / ___35_____

____9____ / ____35____

ABSTENTION : ____2____ / ___35_____
NULS :

____0____ / ____35____

RESOLUTION :
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES APPROUVE
LA PROPOSITION DE BUDGET 2017.

NOMS ET SIGNATURES DES PRESENTS AU DEPOUILLEMENT DES BULLETINS DE
VOTE :

1. MME VERONIQUE PERSICHI

2. MME ISABELLE PICARD

3.MME FABIENNE EYRAUD

4.MME FRANCOISE MOREAU
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