Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
Compte rendu du conseil d’administration
du 17 janvier 2017
Étaient présents :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants des parents d’élèves
• Jean-Thomas Meyer (Président)
• Jørgen Riis Pedersen (Vice-Président)
• Anne-Claire Mulot (Trésorière)
• Casper Hassø Nielsen
• Nathalie Btesh-Smith
• Nicolas Rouzioux
• Damien Roy (Suppléant)
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Thierry Robert (Conseiller culturel)
Direction :
Michel Chesne (Proviseur)
Nicolas Hernandez De la Mano (DAF)
Mette Huld Jakobsen (Directrice des Etudes danoises)
Chérif Abdelmoumene (Directeur Garderie)
Représentants du personnel
Simo Derrous, représentant du personnel Collège-Lycée
Martin Aas,
Étaient excusés :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Sylvie Paul (Consul)
Direction :
Cédric Hartvick (Directeur de l’École Primaire)
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•
1. Validation du PV du précédent CA
Un nouveau principe de rédaction des PV du CA est retenu : le compte-rendu de la réunion se
concentrera sur les décisions approuvées, les avis individuels seront ensuite ajoutés en annexe, avec
référence dans le corps du texte (type note bas de page).
Le PV du CA du 13 décembre 2016 est approuvé.
2. Validation du règlement intérieur du CA + délégations en matière de gestion
Ont été ajoutées au règlement intérieur antérieurement en vigueur les dispositions suivantes :
- Le membre suppléant est invité à participer aux réunions du Conseil d’Administration sans
voix délibérative,
- Déclaration sur l’honneur pour les membres élus du Conseil d’Administration qu’ils remplissent les conditions pour être membres
Le règlement intérieur sera adopté et signé lors du prochain CA.
Les dispositions particulières relatives à la nature et à l’étendue des délégations en matière de gestion accordées par l’organisme gestionnaire au chef d’établissement et au directeur administratif et
financier proposées intègrent un plafond de dépenses de 70.000 DKK.
Abstentions : 0
Disposition acceptée

Contre : 0

Pour : 7

3. Commission Finances
Ci-après les informations sur la situation financière à jour :
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Il est proposé, pour les prochaines réunions du CA, d’ajouter sur ces graphiques les montants correspondant (montants budgétés annuels et montants en cours)
Au vu de l’examen de la situation financière á jour, le résultat final attendu pour 2016 sera moins
déficitaire que prévu au budget rectificatif 2016, notamment pour les raisons suivantes :
- Montant plus important que prévu des refusions (lié en particulier à une amélioration du suivi de ces refusions),
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-

L’obtention de subvention des communes pour les enfants de diplomates,
Des frais d’inscription plus important que prévus (200 nouveaux élèves à la rentrée
2016, à comparer aux 150 nouveaux élèves les années précédentes).

Une partie des travaux réalisés en 2016 a fait l’objet d’une demande de prise en charge par la SCI à
hauteur de 300.000 DKK. En attente d’une réponse de la SCI.
Seront présentés au prochain CA :
• les résultats 2016 de l’École, s’ils ont été finalisés,
• le dernier résultat financier de la SCI.
4. Commission Immobilier
Une réunion a eu lieu en Mairie de Frederiksberg le 9 janvier dernier, en présence du Maire afin de
présenter les différentes maquettes du projet de nouveau Lycée Français. La Mairie de Frederiksberg a confirmé son soutien envers ce projet.
Pour poursuivre le projet, des décisions sont attendues pour les éléments suivants :
- Répartition du terrain entre les différents aménageurs (y compris le Lycée Français) et ajustement de la maquette,
- Possibilité de m2 constructibles supplémentaires sur le site actuel avec pour conséquence un
prix de vente plus élevé,
- Prix d’achat du nouveau terrain,
- Réunion de recherche de financement avec des entreprises françaises et danoises, avec
l’appui de l’Ambassade de France, au 1er trimestre 2016,
- Modalités financières et pratiques de réalisation des installations sportives à définir conjointement avec la Mairie de Frederiksberg, ces installations ayant vocation à être partagées.
5. Commission Communication et sponsoring
La réunion de recherche de financement avec des entreprises françaises et danoises, avec l’appui
de l’Ambassade de France, au 1er trimestre 2016, aura pour objet, après une présentation promotionnelle de l’École, de dialoguer sur :
- Le projet de nouvelles installations du Lycée Français,
- Les différentes modalités de participation des entreprises.
Ces différentes modalités de participation (fondation, association…) pourront être utilisées, en fonction du résultat du dialogue avec les entreprises, pour les projets d’amélioration, à court et à moyen
terme, des bâtiments actuels.
Pour la campagne 2016 de dons (lancée en décembre 2016), 3 entreprises ont répondu favorablement ce qui représente 45.000 DKK (soit 15 mini-PC) de dons physiques.
Campagne de communication pour l’École Maternelle : une journée Portes Ouvertes sera organisée
le samedi 4 février de 10H à 13H. Une campagne de publicité est en cours d’élaboration auprès du
Consulat, de l’Institut Français, d’associations, de journaux, de Facebook…
Une information sera également transmise aux parents d’élèves pour diffusion.
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6. Point divers
DFB : le sujet a été évoqué lors de réunions des Ministres des 2 pays
Une rencontre en janvier 2017 entre l’Ambassadeur de France et le Ministre de l’Enseignement
Supérieur Danois est en cours d’organisation afin de demander la reprise des discussions pour la
signature d’un nouvel accord.
Demande de subventions pour le KLUB: la Commune de Frederiksberg a demandé la constitution du dossier complet pour une présentation en commission finale le 27 février 2017.
Fonctionnement des commissions du CA :
- Commission Finances : Trésorier + DAF
- Commission RH : Président + Proviseur + DAF
- Commission IT : le Directeur de l’École Primaire suivra l’avancement
- Commission Hygiène et Sécurité : présentation du CR de la dernière réunion du CHSCT par
les représentants du personnel
- Commission Immobilier : Président + Vice-Président + Proviseur
- Commission Communication et sponsoring : Damien Roy + Nicolas Rouzioux + Proviseur
ou DAF
7. Agenda
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le mercredi 1er mars à 17h30.
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