COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10/05/2017

La séance est ouverte par le président du Conseil d’Administration, M. Marc Bolard à 18h30.
Il a remercié tous les représentants de l’Ambassade, de la direction de l’école et tous les
parents d’élèves pour leur présence.

L’Assemblée générale s’est tenue suivant l’ordre du jour annoncé précédemment :
1/ Validation des comptes financiers 2016 et quitus aux administrateurs
2/ Élection d’administrateurs

1/ Validation des comptes financiers 2016 et quitus aux administrateurs
Le directeur administratif et financier M. Vassil Vassilev a rappelé le Statut actuel du Lycée
Français Victor Hugo

M. Vassil Vassilev a informé les parents sur le coût de la scolarisation d’un élève dans notre
lycée, en France et dans la Zone Europe de Sud-Est. Par rapport à la France et à la Zone nous
avons les tarifs moins élevés excepté les tarifs pour la maternelle.

 Tarifs moyens des écoles étrangères en Bulgarie : Anglo-Américain school, Deutsche
Schule et LVH (des écoles qui ne sont pas homologués par le Ministère de l’éducation
nationale bulgare).

 Participation de la France au budget du Lycée

Le financement de l’AEFE a doublé depuis 2008. Il reste stable depuis 2012. La seule baisse
en 2016 est due à un effet mécanique du niveau des rémunérations des expatriés qui sont
légèrement inférieures par rapport aux expatriés précédents.

 Évolution des effectifs du lycée Victor Hugo
L’effectif du Lycée Victor Hugo a triplé depuis 15 ans.



COFI 2016



STRUCTURE DES RECETTES DU LVH



Evolution des recettes

La hausse jusqu’au présent était due uniquement à la hausse de l’effectif parce que depuis
l’année scolaire 2014-2015 il n’a pas eu de hausse des frais de scolarité ni de droit de
première inscription. Le mouvement de l’effectif impacte plus l’année d’après que l’année en
cours.



Dépense par élève

La hausse est due à la hausse de la masse salariale, à plus de dépenses en tout ce qui est
pédagogie et à une amélioration des équipements notamment informatiques en 2016.



Structure des dépenses hors bourses, abattements et services spéciaux



RESERVES DU LVH



Perspectives financières à moyen terme

2/ Élection d’administrateurs
Le Président du Conseil d’Administration M.Marc Bolard a annoncé la fin des mandats de 7
administrateurs : Martin Ganev, Martin Zaïmov, Petar Takov, Alida Schické, Xavier
Marcenac et lui-même Marc Bolard. M.Marc Bolard a remercié Mme Schické pour l’énorme
travail fait pour la mise en place de l’option « Matura » à la rentrée 2017. Cette option sera
ouverte aux classes de 3ème et 2nde pour passer la Matura et d’avoir un double diplôme.
Mme Isabelle Simonne a remercié les trois membres sortants - Mme Alida Shcické, Mme
Térèsa Feghali et M. Marc Bolard pour leur engagement durant ces dernières années et leur a
souhaité bon courage dans leurs projets professionnels et personnels.
M. Marc Bolard a invité les nouveaux candidats à se présenter selon l’ordre d’arrivée des
candidatures.
Viktor Batalski

« Je suis intéressé pour cette position pour faire le mieux pour cette école comme mes deux
filles sont dans l’école. Je crois que l’école a l’une des meilleures éducations à Sofia et en
Bulgarie. Je n’ai pas peur des challenges et je suis ici pour soutenir cette équipe vraiment
géniale. Je suis ingénieur, j’ai travaillé pendant 10 ans dans les achats. Je suis maintenant chef
d’équipe de livraison de service à distance pour les marchés d’Angleterre et l’Europe de
l’Est. »
Petar Takov
« Je suis membre du CA déjà depuis deux mandats. Je suis avocat. Dès le début ma priorité
était la transparence et la compétitivité de toutes les procédures à la base desquelles on
dépense de l’argent dans l’école.
M. Marc Bolard a ajouté que M.Petar Takov a beaucoup travaillé sur le dépôt de l’école que
l’on a réalisé il y maintenant 3 ans pour officialiser l’établissement. L’école est reconnue dans
le paysage pédagogique bulgare ce qui nous permet d’obtenir cette accession à la Matura et en
conformité avec l’accord gouvernemental qui avait été signé à ce sujet en 2010.
Martin Ganev
« Je suis le trésorier du Lycée déjà depuis trois mandats. Je peux vous assurer que les finances
de l’école sont contrôlées attentivement et votre argent est dépensé d’une manière difficile. Le
résultat financier positif de l’école est dû au travail de toute l’équipe du Conseil.
M. Marc Bolard a ajouté qu’en tant que trésorier Martin Ganev a énormément travaillé à la
consolidation financière de l’établissement. Il y a quatre ans le bilan de l’école n’était pas
connu et quatre ans plus tard nous avons malgré tout un bilan extrêmement positif qui met
notre établissement dans une situation solide pour affronter les défis qu’il aura dans son
avenir. Martin Ganev travaille avec M. Vassil Vassilev sur les procédures et notamment
l’aboutissement à un manuel de procédures qui établit l’ensemble des règles de gestion de la
direction financière et administrative en plus de la gestion opérationnelle des finances et
notamment le suivi de tous les paiements.
Sonya Naydenova
« J’ai deux enfants à l’école sinon j’ai trois garçons que j’élève toute seule. Je suis revenue en
Bulgarie il y 7 ans. Je travaille dans une companie d’assurance comme responsable
conformité. La réussite extrascolaire doit prendre une place aussi importante que les
connaissances scolaires. Je suis docteur en physique-chimie mais je suis plus fière de faire
partie d’un groupe de rock et de courir dans le parc. Le sport et les activités extrascolaires
nous permettent d’échanger et de travailler ensemble. Je trouve que parmi ces membres du
Conseil il faut avoir quelqu’un qui a cette vision et qui valorise cette partie différente à part la
partie financière. »
Nordine Mokrani
« Je suis en Bulgarie depuis quelques mois, je suis directeur général de la filiale de marketing
et de service de Total. Je suis franco-algérien, je suis ingénieur de formation. J’ai commencé
ma carrière en tant qu’enseignant à l’Université pendant quelques semestres. J’ai travaillé
pour plusieurs groupes internationaux et depuis 2003 chez Total. Ma première motivation
pour cette candidature c’est que j’ai trois enfants donc en MS, CM1 et en 4ème et je suis ici en
Bulgarie au moins pour les 3 prochaines années et j’espère faire bénéficier l’Association de
mon expérience. »

Mme Ralitsa Cressy
« J’ai deux enfants à l’école. L’un au primaire et le 2ème a commencé cette année au collège.
J’aimerai faire bien profiter l’école de mes efforts et de mon expérience. J’ai une expérience
en marketing et dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Depuis 10 ans j’ai
ma propre société. »
Mme Kapka Stoykova
« Je suis bulgare et française. Mon fils a été à l’école jusqu’au 5ème et pour des raisons
personnelles est allé ailleurs. J’ai une fille au CM2. J’ai postulé parce que je vois que cette
école a des défis temps en temps au niveau des ressources humaines, or c’est ma compétence
depuis 20 ans. Je suis dans le domaine d développement des ressources humaines, le
recrutement et l’orientation professionnelle pour des adultes et pour de jeunes. J’aide
beaucoup Campus France concernant l’orientation professionnelle des jeunes quand ils
choisissent leurs études supérieures. Je suis entrepreneure, je travaille pour mon compte
depuis 2008, j’ai travaillé pour des grandes sociétés. »
M. Martin Zaïmov
« J’ai un garçon depuis 4 ans. La principale raison pour laquelle je fais partie du Conseil
d’Administration et je me présente, c’est parce que j’ai passé pas mal d’année dans la haute
fonction bulgare. Mon sentiment très francophone en fait mon rôle important. Je pense que le
monde est dans un désarroi extrêmement grand et les défis qu’ils attendent nos enfants. Le
lien politique entre la France et la Bulgarie est faible et je pense que l’école est l’un des
moyens pour le maintenir. C’est l’une des raisons pour laquelle j’ai insisté à travailler sur le
projet Immobilier en partenariat avec l’Etat bulgare. »

M. Xavier Marcenac
« Membre actuel du Conseil qui repose sa candidature. Xavier a trois enfants et c’est un
entrepreneur. Il a été élu meilleur entrepreneur en Bulgarie en 2017. Il est vice-trésorier de
l’Association et il travaille aux côtés de Martin Zaïmov dans toute la gestion des finances
depuis 4 ans. »
Les commentaires et les questions des parents :
Question
Quel est la cible en terme de nombre d’élèves à court et à moyen terme ?
Concernant les dépenses, quelles sont les perspectives en terme d’évolution sur la masse
salariale et le coût de location ?
Réponse
Concernant les dépenses au niveau de la masse salariale, M. Vassil Vassilev explique que les
perspectives sont à la hausse pour deux raisons : il a eu après quelques années de moratoire
sur l’évolution de l’indice par lequel est formé le salaire des enseignants résidants, ce gel a été
enlevé il y a un an. Cela impacte directement le coût du personnel résident ce qui représente
1400 000 leva. Concernant la masse salariale locale y compris des professeurs français
titulaires, la tendance est aussi à la hausse puisque nous sommes en concurrence avec les
autres établissements, le niveau d’exigences augmente... L’impôt sur le revenu est de 10%, le

SMIC n’est pas très élevé en Bulgarie donc on ne peut s’attendre qu’à une hausse à l’avenir.
Le poids du loyer dépendra uniquement du projet immobilier.
M. Marc Bolard a ajouté : « Sur la question de l’effectif cible, c’est une quesion que nous
devions travailler ces derniers années dans le cadre du projet immobilier, il fallait définir une
vision de ce que devrait être notre projet immobilier à l’horizon des 5-10prochains années.
L’élément structurel qui définit notre effectif c’est d’avoir 3 classes de CP avec 25 élèves
comme effectif parce que nous recrutons plus au-delà de ce niveau et nous subissons les va-etvient de la communauté expatriée essentiellement française. La communauté bulgare a une
fidélité dans les classes. Si on décline dans notre estimation on aboutit à un effectif de 850
élève. Sur cette base de ces 850 élèves nous avons spécifié le projet immobilier. »
Question
Quel est le statut actuel du projet immobilier ?
Réponse
M. Martin Zaïmov a répondu : « Depuis 4 mois nous avons un accord signé avec le Ministère
de l’éducation. Il nous faut quelques semaines pour savoir quelle serait la position de la
nouvelle ministre de l’éducation. Nous espérons avoir le soutien du nouveau gouvernement.
Plusieurs parents d’élèves s’y emploient pour promouvoir notre projet. Nous avons le soutien
de l’Ambassade de France. »
Commentaire
M. Marc Bolard a commenté qu’effectivement, les ressources humaines c’est une activité
quotidienne du Conseil d’administration. L’Association est employeur de plus 90 personnes à
temps plein plus tout une série de contrats civils. Il faut être extrêmement exigents et en même
temps les difficultés sont grandes, le marché d’emploi en Bulgarie est relativement tendu, la
francophonie n’a pas le développement qu’on lui souhaiterait et donc il n’est pas facile de
trouver des ressources humaines qui marient à la fois la compétence et la langue. Nous
sommes aussi en concurrence dure avec les autres établissements. Il faut qu’on amène les
meilleurs arguments pour pouvoir amener les meilleurs enseignants pour nos enfants. Les
ressources humaines sont la problématique quotidienne du Conseil d’Administration. Cela a
été piloté par Térésa Féghali au cours des dernières années qui a fait un travail extraordinaire
pour essayer d’être au rendez-vous avec des équipes et d’avoir l’ensemble des besoins au
service des enfants. Autre élément important c’est le dialogue avec l’ensemble des personnels
et leurs représentants sur lequel on a beaucoup travaillé. Nous avons un dialogue très
constructif, nous avons des équipes extrêment engagé dans leur travail pour nos enfants.

VOTE DES MEMBRES
De l’Assemblée Générale du 10/05/2017 de l’Association du Lycée Français Victor Hugo de
Sofia
Votes:



Approuvez-vous les comptes financiers de l’exercice 2016 et donnez-vous quitus aux
administrateurs ?
OUI / ДА
NON / НЕ


Votes

78

OUI
NON

69
7

(88%)
(9%)

Blancs ou nul

2

(3%)

Les comptes financiers de l’exercice 2016 ont été adoptés.
Décision : Election des administrateurs : 7 postes à pourvoir :
Nombre votant : 45
Nombre de bulletins : 44
Résultats /Резултати
Prénom, nom / Име, фамилия

Voix/Гласове

Votes exprimés/Гласове

77

Victor BATALSKI
53
Peter TAKOV
52
Martin GANEV
61
Sonia NAYDENOVA
22
Nordine MOKRANI
59
Ralitza CRESSY
57
Kapka STOYKOVA
38
Martin ZAIMOV
62
Xavier MARCENAC
54
Vote blanc: 5
Sont élus au Conseil d’Administration :
Prénom, nom / Име, фамилия
Martin ZAIMOV
Martin GANEV
Nordine MOKRANI
Ralitza CRESSY
Xavier MARCENAC
Victor BATALSKI
Peter TAKOV

