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Compte Rendu CONSEIL D’ADMINISTRATION – Minutes Board of Directors’ meeting 

 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 / FRIDAY 23rd SEPTEMBER 2022 

Compte rendu rédigé le 26-27 septembre 2022  

NOM DES 

PARTICIPANTS 
FONCTION Prés. Exc. Abs 

Aline KUSTER-MENAGER Ambassadrice de France   X  

Mathieu GUÉRIN  
Conseiller de coopération et d’action culturelle 

(COCAC) par intérim 
X   

Jean-Baka DOMELEVO 

ENTFELLNER 
Conseiller des Français de l’Etranger X   

Bruno MARIS Proviseur X   

Frédéric ROURE Directeur administratif et financier  X   

Claire KARADI Directrice du primaire X   

Christelle ADJAGBA  Représentante du personnel administratif X   

Bity DIENE Présidente CG X   

Mildred N PITA Vice-Présidente CG Proxy BD X  

Armando M SIROLLA Trésorier CG  Proxy BD X  

Judy KAGURE Secrétaire CG en Resp. Commission Communication zoom   

Emilie GASC Membre CG en charge de la Cantine et de l’hygiène X   

Omar ZARAI Vice- trésorier  Proxy CS X  

Philippe TISSIER Membre du CG-Commission Maintenance / Sécurité   X  

Carlos SHYIRAMBERE  2eme vice-trésorier CG zoom   

Marie-Noëlle SENYANA-M Chargée de mission auprès de l’APE  X   

Invités / Autres participants : Tabitha MWATHI et 

Alex MUNGAI : TALEXAM- Assurance 

Responsabilité civile pour les membres du CA 

 

 

Diffusion version publique: tous les membres de 

l’association des parents d’élève via le site internet 

 

Prochain CA : 29 novembre 2022 

Annexes : Notes d’aide à la décision   
 

 

1. Le quorum est atteint avec 4 membres présents (2 en personne et 2 en ligne) et 4 membres excusés 

dont 3 ont donné leurs procurations (2 à Bity et 1 à Carlos). Au total les votes seront comptés sur 

7 voix.  
 

VOTES  

1. Le Conseil d’Administration valide le compte-rendu du précédent Conseil d’Administration du 16 juin 

2022, par 7 votes en faveur sur 7. 

2. Le Conseil d’Administration valide par 7 votes en faveur sur 7, la recommandation de la 

Commission Finance d’honorer la facture annuelle de 11,000 USD du Cabinet fiscaliste A&K 

(Anjarwala & Khanna LLP) qui suit la situation du Lycée avec KRA. 

3. Le Conseil d’Administration valide par 7 votes en faveur sur 7, la recommandation de la Commission 

Finance qui rappelle que le règlement financier que les parents approuvent lors de l’inscription de 

leur enfant dans EDUKA est valable pour tous les parents sans exception. 
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4. Le Conseil d’Administration valide par 6 votes en faveur sur 6, la recommandation de la Commission 

Finance sur l’évolution des frais de scolarité qui doit prendre en compte l’évolution du taux d’inflation 

selon la Banque Nationale (CBK) et propose un vote pour modifier les statuts de l’APE lors de l’AG de 

décembre : Voté par 6/6 
NB : le vote est compté sur 6 votes car Judy a dû partir. 
Le Conseil d’Administration valide les recommandations suivantes de la Commission Ressources 

Humaines du 15 septembre par 6 voix en faveur sur 6:  

5. Principe de la création d’un poste de coordinateur AES à mi-temps sur la grille F1 dont le coût devra être 
entièrement couvert par les AES : Approuvé par 6/6 

6. Principe de la création de la garderie et du poste d’animateur dont la description de poste doit encore être 
développée : Approuvé par 6/6 

7. Repositionnement dès le mois de septembre 2022 de deux postes en grille H : Approuvé par 6/6 

 

Le Conseil d’Administration valide la recommandation suivante de la Commission Hygiène et Cantine 

du 9 septembre 2022, par 6 voix en faveur sur 6  

8. Demander l’appui de la vie scolaire pour effectuer le contrôle des enfants mangeant à la cantine les mercredis et 

vendredis   

 

 

AGENDA   
1. Contrôle du quorum /Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’Administration du 16/06/2022   

2. Le message de l’Ambassade de France 

3. Actualités pédagogiques  

4. Situation Financière – Rapport des contrôleurs / Commission Finance – Controller report 

5. Commission Ressources Humaines / votes 

6. Commission Hygiène et Cantine  

7. Commission Maintenance et Sécurité /votes 

8. Commission Communication 

9. A.o.B 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION : DATE A PLANIFIER EN SEPTEMBRE.   

  

La réunion débute à 10h30  

La Présidente de la séance ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à chacun. 
2. Le quorum est atteint avec 4 membres présents (2 en personne et 2 en ligne) et 4 membres excusés dont 3 

ont donné leurs procurations (2 à Bity et 1 à Carlos). Au total les votes seront comptés sur 7 voix.  
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 16 juin 2022 est approuvé par 7 voix sur 7. 

 

 

2. Le mot de l’Ambassade : 

M. GUERIN parle en sa qualité de COCAC par intérim, le nouveau COCAC ne venant pas avant novembre. Quant à 

l’ambassadrice, elle quitte ses fonctions la semaine prochaine. Elle sera remplacée par M. Arnaud SUQUET (ancien 

conseiller Afrique et Développement auprès de Monsieur Jean-Yves Le Drian). En attendant que le nouvel 

ambassadeur présente ses lettres de créances, M. Lionel FABRE assumera les fonctions de Chargé d’Affaires. 

L’Ambassade suit toujours avec beaucoup d’intérêt la situation du Lycée, notamment la question de la dette au KRA. 

L’ambassadrice a tenu une réunion avec la Directrice Europe du Ministère des Affaires Étrangères kenyan qui s’est 
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prononcée favorablement à une intervention en vue de l’atténuation voire l’annulation des intérêts de retard et 

pénalités de la dette KRA du Lycée.  

Le nouvel ambassadeur a eu un rendez-vous avec l’AEFE à Paris et s’intéresse de près à la situation générale et en 

particulier financière du Lycée. 

Lors de l’Assemblée Générale du 29 septembre, l’ambassadrice sera représentée par Mathieu GUÉRIN. L’Ambassade 

serait très heureuse que le board continue pour un nouveau mandat car elle trouve que le travail effectué avec 

l’équipe de direction pour redresser la situation du Lycée est exemplaire. 

Enfin l’un des dossiers à suivre très prochainement est la question du renouvellement de la convention de l’APE avec 

l’AEFE.  

Précision est donnée par la présidente du board qui dit que tous les membres du CG ont renouvelé leur mandat mais 

il pourrait y avoir des remaniements internes. D’autre part 3 nouvelles candidatures ont été reçues et seront 

soumises au vote en AG.  

 

3.Aspects Pédagogiques  

PRIMAIRE / SECONDAIRE 

 
Une rentrée qui s’est passée dans de très bonnes conditions car d’une part tous les postes sont pourvus et d’autre part les 
effectifs attendus sont réalisés.  L’événement majeur de la semaine a été le Séminaire des Langues. 
 

Le point sur les effectifs : 

 
Les effectifs de maternelle se tiennent avec 9 nouvelles inscriptions dans la Toute Petite Section. L’Elémentaire se maintient, le 
collège a augmenté ses effectifs vu le passage des classes de CM1 /CM2. Le Lycée se maintient aussi. L’effectif est de 599 élèves 
sur 600 attendus pour équilibrer le budget. 
La majorité des classes a de 20 à 23 élèves donc de très bonnes conditions de travail. Certaines arrivées sont encore prévues en 
cours d’année. Pour la 6eme, une 3eme classe a été ouverte au lieu d’avoir 2 classes de 30, ceci afin de permettre l’accueil de 
nouveaux élèves en cours d’année.  

 



 
 
 
 

 
 

Conseil d’Administration- Année scolaire 2022-2023  4/9 

 
Effectifs selon nationalités : 13% kenyans, 34% de français, 53% Etats tiers 
L’actualité de la semaine a été dominée par le Séminaire des Assistants de Langue. Au total, 65 ont été formés au cours de 
cette semaine et partent ce weekend en France comme assistants dans les classes de langue. Un défi car cela coïncide avec la 
rentrée. Une journée de debriefing sera organisée. 
L’Ambassade est très heureuse de ce partenariat.   
 

4. Présentation TALEXAM : Assurance responsabilité civile pour la direction et le board 

 
L’assurance responsabilité civile couvre les risques des administrateurs et des directeurs contre les réclamations résultant de 
l'exercice de leurs fonctions dans les entités qu'ils représentent. Elle vise à les indemniser des pertes résultant de frais de justice 
et de jugements contre eux en raison d'actions et de décisions prises dans le cadre de leur fonction officielle. Elle ne couvre pas 
seulement la direction mais aussi l’école elle-même en tant qu’entité car les deux sont liés. Selon Telexam, nous pouvons 
également être attaqués en tant qu’individus, dans le cas ou par exemple le Proviseur a mal agi, contre l’avis des membres du  
board, le Proviseur sera toutefois couvert. 
C’est une assurance qui est relativement nouvelle au Kenya et encore méconnue.  
Elle se base sur le droit commun contrairement en France, ce qui signifie que ce n’est pas codifié, écrit mais la société l’accepte 
ainsi. Dans le cas d’une école, les parents confient leurs enfants à l’école et l’école est responsable de ce qui leur arrive. Si un 
enfant se blesse, le parent peut se retourner contre l’école et demander des indemnités. Si la faute est intentionnelle, cela 
devient criminel et n’est pas couvert. Ex. ne pas payer les impôts, est considéré comme illégal, l’assurance n’entre pas en 
matière. L’assurance ne peut pas couvrir un cas qui s’est passé avant que l’école ne soit assurée. 
A suivre : Envoyer les noms de tous les membres du board après l’AG de la semaine prochaine. 
Organiser une réunion pour clarifier certains points de détail  

 
  

4. Situation Financière  
o Actualités sur la situation financière 

4.1. Regards sur la trésorerie :  

   

La trésorerie se porte mieux, c’est la rentrée. + de 100 mios kshs et + de 300,000 euros enregistrés actuellement. 

L’argent rentre plus vite qu’en septembre 2021. Le taux de recouvrement est à 54% alors qu’il était à 30% 
auparavant.    

 



 
 
 
 

 
 

Conseil d’Administration- Année scolaire 2022-2023  5/9 

   

 

Plus de parents payent en dollars. Un transfert de 80,000 USD sur le compte en EUROS a été effectué car les taux 
de change sont avantageux. Cet été, les salaires ont été payés sans l’aide de l’AEFE, contrairement à l’été passé. 

PLAN DE TRESORERIE SEPT-DEC 2022:  

   

Un plan de trésorerie a été effectué pour les 4 derniers mois de 2022, qui sera partagé avec AEFE : Cash-flow + 
recettes = -128 544 de déficit à la fin de l’année, sans compter la dette à l’AEFE. 

L’AEFE comprend que le Lycée priorise la dette fiscale mais le Lycée devra certainement augmenter le montant 
des décaissements mensuels de 22,000 Euros actuellement versés à l’AEFE. 

Rationalisation des dépenses : 160,444 Euros économisés en arrêtant trois contrats externes (IT, Transport 
scolaire et Comptabilité), tout en tenant compte des recrutements que l’on a fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 DETTES KRA  
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Dette KRA : 73% remboursés, solde de 38,6 mios kshs à rembourser d’ici fin de l’année 2022 (mensualités de 80,000 
Euros). Avec l’aide de l’Ambassade, le LFDD va négocier une réduction des pénalités et intérêts qui s’élèvent à 11,8 
mios kshs (environ 100,000 Euros). Grâce à la priorisation du remboursement de la dette KRA, le LFDD a évité 
400,000 Euros de pénalités et intérêts. 
 

 
4.3 DETTES AEFE :  

 

   
  
Remontées AEFE 2021 : dette de 748,000 Euros dont 24% ont été remboursés à fin aout. 
Remontées AEFE 2022 : 762,000 Euros dont 187,000 Euros payés (25%). Le Lycée doit essayer de ne pas 
alourdir la dette en essayant de payer l’AEFE en même temps que KRA. A noter que l’échelonnement des dettes 

accordé par l’AEFE, se fait sans pénalités. 

 

    4.4 Regards sur le recouvrement des frais de scolarité :  
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Année 2021-2022 : 1,5% impayés, taux très bas mais 10,9 mios qui concernent 5 familles dont certaines sont 
parties. Aujourd’hui, un élève est toujours exclu. 
A voir avec notre cabinet d’avocats pour envoyer une lettre à ces familles et engager une société de recouvrement 
si cela vaut la peine. 

1er TRIM 2022-2023 : 53% de recouvrement au lieu de 30% l’an passé à la même époque. 

 

 4.5 EDUKA ou la modernisation des outils de gestion du LFIDD 

 

 
 
4.6 PREPARATION BUDGETAIRE 2023 
 

   
 
La question se pose de l’évolution des frais de scolarités pour l’année prochaine. Une recherche sur l’évolution du 
taux d’inflation entre 2020 et aout 2022 montre un taux moyen de 5%. Le DAF recommanderait une hausse de 6% 
des frais de scolarité pour suivre l’inflation plutôt que le 2% annuel inscrit dans les statuts. La question se pose 
d’augmenter les frais de maternelles aussi, vu la communication que le LFDD a faite sur l’attractivité des maternelles. 
Enorme effort demandé aux parents en 2021 avec 15% d’augmentation pour un taux d’inflation de 5% et un effort 
moindre en 2022 avec 10% pour le même taux d’inflation. 
Pour 2023-2024, le DAF propose une augmentation des frais de scolarité de 6% calquée sur le taux d’inflation de la 
Banque Nationale du Kenya (CBK). 
 
PROPOSITION A FAIRE EN AG DE DECEMBRE : CHANGER LES STATUTS POUR PROPOSER UNE AUGMENTATION QUI 
SUIVE LE COURS DE L’INFLATION.  
La question de la hausse des salaires va se reposer, car le LFDD n’a pas pu respecter le CBA l’an passé, faute de 
trésorerie suffisante et de budget déficitaire. A voir ce que le Lycée peut faire pour cette année, car le Lycée n’est 
pas encore sorti de crise.  
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VOTES : 
1. Facture annuelle de 11,000 USD du Cabinet fiscaliste (A&K) qui suit la situation du Lycée avec KRA :  

Le montant doit être approuvé par le CA. Voté par 7/7  
2. Frais de scolarités : Cas particulier : Certains enseignants résidents reçoivent un supplément familial qui ne 

couvre plus la totalité des frais de scolarité et pour faire pression sur l’AEFE, ils refusent de payer la 
différence. Ce n’est pas un cas isolé 

Rappel que le règlement financier est valable pour tous les parents du Lycée sans exception et qu’en cas de retard 
de paiement, des frais de pénalité seront appliqués : Voté par 7/7 

3. L’évolution des frais de scolarité doit prendre en compte l’évolution du taux d’inflation selon la Banque 
Nationale (CBK). Proposer un vote de changement des statuts en AG de décembre : Voté par 6/6 

NB : le vote est compté sur 6 votes car Judy a dû partir. 
 
Le Service IT 

Un rapport complet a été donné par le Senior IT sur l’état actuel du parc informatique. Nous pourrons en parler lors 

d’un prochain CA. 

 

5. Ressources Humaines 

5.1 MOUVEMENTS RH / RECRUTEMENT 
Tous les postes ont été pourvus :  
8 nouveaux staffs ont été recrutés à la fin de l’année scolaire pour la rentrée. 
7 Remplacements : Proviseur adjoint, Orthophoniste, mi-temps maternelle, SVT, SIB, Physique-Chimie,(contrat 
locaux) et  Praticienne formatrice (contrat expatrié)  
1 nouveau poste : Junior IT 
VOTES : 
Principe de la création du postes du coordinateur AES à mi-temps sur la grille F1 dont le temps partiel dont le cout 
devrait être couvert par les AES : Approuvé par 6/6 
Principe de la création de la garderie et du poste d’animateur dont la description de poste doit encore être 
développée : Approuvé par 6/6 
Repositionnement dès le mois de septembre 2022 de deux postes en grille H: Approuvé par 6/6 

 

5. Commission Hygiène/Cantine 
Actualités : 
L’appel d’offres sur la gestion de la Cantine s’est déroulé en juin. Le comité de sélection a retenu l’offre du 

prestataire actuel : Lenana 

Le contrat va commencer en novembre, après les vacances. Le prestataire a proposé un nouveau tarif qui 
s’appliquera en janvier 2023. Une communication sur le cout de la cantine sera envoyée aux parents pour justifier 
l’augmentation, d’une part parce que le cout n’a pas changé depuis des années et d’autre part avec l’augmentation 
des prix de nombreux produits et du transport.  
Cet appel d’offres a permis de repréciser nos attentes et d’améliorer la composition des menus en tenant compte 
des résultats du sondage d’opinion effectué auprès des parents.  

Dès novembre : un menu entièrement végétarien sera introduit 1x par semaine pour tout le monde, un soin sera 
apporté pour diminuer le gaspillage alimentaire.  
Ceci va dans le sens du niveau 1 du Label EFE3D que le LFDD a reçu. L’objectif étant d’arriver au niveau 2.  
Pour une meilleure gestion de la cantine, la commission cantine recommande la mise en place d’un contrôle des 
enfants mangeant à la cantine (surtout les mercredi et vendredi).  
 

VOTE : AIDE DE LA VIE SCOLAIRE POUR CONTROLER LES ENFANTS QUI MANGENT A LA CANTINE LES 
MERCREDI ET LES VENDREDI : 6/6 

 
6. Commission Maintenance/Sécurité 
Suivi de l’amélioration du parc informatique et des autres activités habituelles de la commission. 
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7. Commission Communication 
Succès des 2 cafés rencontres. A refaire mensuellement. Le but était de motiver les gens à s’engager dans 
Pundaktiv afin de coordonner toutes les activités festives et l’implication des parents dans la célébration des 60 
ans du Lycée. 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION :  29 novembre 2022 Présentation du BUDGET 2023 

La réunion s’est terminée à 12h41 

 


