Lycée Français Prins Henrik – Copenhague
Compte rendu du conseil d’administration
du 6 décembre 2017
Étaient présents :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants des parents d’élèves
• Jean-Thomas Meyer (Président) (JTM)
• Damien Roy (Vice-Président) (DR)
• Anne-Claire Mulot (Trésorière) (ACM)
• Nicolas Rouzioux (NR)
• Nathalie Btesh-Smith (NBS)
• Edith Sveboelle (ES)
• Marie-Emmanuelle Moquet (MEM)
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Thomas Wagner (Conseiller culturel) (TW)
Direction :
Michel Chesne (Proviseur)
Cédric Hartvick (Directeur de l’École Primaire)
Nicolas Hernandez De la Mano (DAF)
Mette Huld Jakobsen (Directrice des Etudes danoises)
Chérif Abdelmoumene (Directeur Garderie)
Représentants du personnel
Jehan de Breda
Christine Hardit
Étaient excusés :
Conseil d’Administration
Au titre des représentants nommés par l’Ambassadeur de France
• Sylvie Paul (Consul)
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1. Validation du PV du précédent CA
Le PV du CA du 13 novembre 2017 est approuvé par la totalité du CA, sauf NBS qui estime que
des éléments ont été supprimés
2. Validation du PV de l’AG
Le PV de l’AG du 31 octobre 2017 est approuvé par la totalité du CA, sauf NBS qui estime que des
éléments ont été supprimés
3. Présentation du projet Immobilier
a. Présentation du projet par Anders Torbøl (President de la SCI)
Dans le cadre du projet pour une nouvelle école, un terrain est mis en vente par l’Etat Danois à Frederiksberg et pourrait être acheté par la SCI, propriétaire des bâtiments actuels de l’École, les éléments financiers du contrat d’achat du terrain sont les suivants :
• Prix d’achat = 80.000.000 DKK
• Participation à la préparation de la modification du Plan d’Occupation des Sols (POS) par la
Mairie de Frederiksberg = 500.000 DKK (à verser à l’été 2018 par la SCI)
• Surface du terrain : 7.800 m2
• Droits de construction après changement du POS : 11.200 m2
• Conditions suspensives :
o Vente des locaux actuels a un prix minimum fixe contractuellement
o Validation d’une modification du POS pour le terrain des bâtiments actuels stipulant
que la vente ne peut pas se faire pour leur utilisation pour une école cela pour maximiser le prix de vente.
o Validation du nouveau POS pour le nouveau terrain.
Simultanément à l’achat du terrain, la SCI mettra en vente les bâtiments et terrain actuels, dans les
conditions suivantes :
• Prix de vente = 220.000.000 DKK, prix minimum fixe contractuellement
• Conditions suspensives :
o Adoption d’une modification de POS
o Vente simultanée avec l’achat du nouveau terrain
o Libération des locaux actuels à la date d’entrée dans les nouveaux locaux.
Le calendrier du projet prévoit une entrée dans les nouveaux locaux au plus tôt à la rentrée 2022.
Le principe du projet immobilier, notamment l’achat du nouveau terrain et la vente des bâtiments et
terrain actuels seront soumis au vote lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier
2018. Ce vote représente un engagement à la vente si les conditions ci-dessus sont remplies.
b. Scénarios budgétaires
BDO présente 2 modèles financiers pour le projet de nouvelle école (nouveaux locaux).
- SCENARIO 1 : les possibilités avec le même nombre d’élèves, la même taille des locaux
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L’école a un apport de 185 000 kDKK et devrait emprunter 102 240 kDKK,
Une discussion s’engage avec le CA sur le choix des emprunts :
• 51.120 k DKK, taux d’intérêt fixe de 3,3%, remboursement du capital après 10 ans
• 51.120 k DKK, taux d’intérêt variable de 1,2 %
SCENARIO 2 : Une réalisation du projet dans son intégralité avec l’augmentation du paramètre le
plus plausible : le nombre d’élèves.
- Augmentation du nombre d’élèves pour atteindre 950 (de 2022 à 2033). NBS note que cette augmentation est basée entre autres une hausse des effectifs de 50 a 70 élèves, cela au Lycée, de 2022 a
2023, ce qui est relativement élevé,.
- augmentation des frais d’écolage de 2 %
- augmentation masse salariale de 2 %
- construction de 9800 M2 (au lieu de 8000 dans scénario 1) pour un total de 11 200 m2
Soit : un investissement total de 367.240 kDKK (287.240 kDKK dans le scénario 1)

Une estimation de l’augmentation des coûts salariaux a été prise en compte suite à la suppression
des postes d’expatriés (poste de DAF pour notre école) et de résidents.
NBS souhaite qu’un autre scénario plus pessimiste (qui assume par exemple l’influence de facteurs
qui peuvent diminuer en fait les effectifs au Lycee, plus un scenario moins risqué de financement
prenant en compte que les taux d’intérêts sont en fait variables) soit pris en compte.
NR propose que soit établie une comparaison des risques entre ce projet et la situation actuelle des
emprunts pour les bâtiments actuels.
NBS note que le financement de la dette est de 30 M DKK environ actuellement, et s’élèverait a
100 M DKK pour le nouveau projet ce qui nominalement augmentera le risque.
BDO explicitera le fonctionnement de la récupération de TVA.
BDO indique que si le nombre d’élèves diminue, pour obtenir un budget équilibré, il sera nécessaire
de réduire la masse salariale.
AT note qu’il n’y a pas encore de financement de sponsors pour ce projet, que des entreprises ont
été abordées mais ont décliné leur participation pour le moment
NBS souhaiterait savoir combien quel montant a déjà été investi pour le projet immobilier. Anders
Torbøl indique que 40.000 DKK ont été déboursés a BDO cette année pour cette étude financière
par la SCI (societe immobilière propriétaire de l’ecole).
NSB souhaiterait savoir quel devra être le montant des réserves nécessaires d’ici à 2022 si ce projet
est mis en place. BDO répond que ces reserves seront selon les scénarios budgétaires, donc se monteront à 5 M DKK d’investissement de la part de l’Ecole pour financer le déménagement. Autrement, les auditeurs rappellent qu’il est normal et nécessaire d’avoir des réserves pour les aléas non
prévus (baisse ponctuelle du nombre d’élèves, baisse des subventions…) mais ceci n’est pas lié au
projet immobilier.
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La convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire au 31 janvier 2018 sera envoyée aux parents
d’élèves avant les vacances de fin d’année.
NBS demande que comme convenu (selon les termes du CR de Novembre et comme informé pendant l’AG d’Octobre) soient également présentés (accompagnant le déménagement) les plans pour
la maintenance et les améliorations à faire sur les bâtiments actuels qui devront être réalisés avant le
déménagement : montant et liste des travaux pour les 5 ans à venir.
4. Discussion et vote du budget 2018
a. Présentation de la situation financière à jour
Ci-après les informations sur la situation financière à jour à fin octobre 2017 :
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b. Budget 2018
Le DAF expose les principes du budget 2018 (cf. note de présentation du budget 2018).
Le budget 2018 intègre les orientations budgétaires approuvées lors de l’AG d’octobre 2017 :
- Montant des travaux = 4.500.000 DK
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-

Augmentation des frais d’écolage et de garderie de 2 %
Mise en place d’un fonds de solidarité : 200.000 DKK

La trésorerie a diminué en 2017 de 3 M DKK suite au dépôt de garantie pour la Maternelle. La trésorerie fera l’objet d’un suivi mensuel, pour éviter de se retrouver en défaut de paiement en Aôut.
Le budget 2018 est proposé au vote.
Abstentions : 0
Le budget 2018 est accepté

Contre : 1

Pour : 6

1. Points d’information
a. Rénovation de la cour
Les travaux seront terminés pour la rentrée de janvier 2018. Cependant la Direction exprime des
inquiétudes sur l’installation des terrains (mous adaptes) de football, et également pour la petite
cour devant la garderie.
Le DAF informe, qu’au regard des difficultés techniques rencontrées qui ont entrainé des surcoÅuts sur certains postes, il existe un risque que l’école doive utiliser ses propres fonds pour réaliser l’ensemble du projet prévu initialement. NBS indique que de telles erreurs sont la responsabilité
financière de la gérance du projet, et demande qu’un suivi soit fait au plus vite avec l’Avocate en
charge.
La Direction enverra une communication avant les vacances sur l’état des travaux, dès lors qu’une
zone sera ouverte.
b. Groupe de travail pour le foyer des collégiens
Des parents et NBS se sont portés volontaires pour constituer un groupe de travail cela deja des le
debut de Novembre. La Direction doit maintenant constituer un groupe de travail sur le foyer des
collégiens. Le Proviseur prendra contact avec NBS qui fournira les noms parents volontaires, cela
pour démarrer le projet au plus vite et premièrement organiser une réunion de travail. Il est rappelé
que la vocation du foyer n’est pas uniquement d’en faire un lieu pour déjeuner mais pour pourvoir
aux enfants un espace intérieur, adapté et suffisamment spacieux pendant les pauses.
2. Question des parents
a. Foyer et accès à la cantine
Tous les enfants (élèves du primaire et collégiens) ont un accès à la cantine pendant au moins 30
minutes entre 11h et 13h pour déjeuner, dans un timing défini par la Direction afin d’optimiser
l’occupation de la salle. La Direction se charge d’envoyer un message aux parents clarifiant ces
horaires car il semble qu’un malentendu sur cet accès existe pour le moment.
b. Demande de Madame Cerisier. Demande d’ajustement des frais de cantines. Cette demande n’est
pas discutée en CA, la trésorière propose de répondre directement a Mme Cerisier
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5. Agenda
Date du prochain CA : 10 janvier 2018 à 17h30
Date de l’AGE : 31 janvier 2018
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