______________________________________________________________________________

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13/05/2015

La séance est ouverte par le président du Conseil d’Administration, M. Marc Bolard à 18h45. Il remercie
l’Ambassadeur, les représentants de l’Ambassade, la direction du lycée tous les parents présents pour leur
disponibilité.
Ordre du jour :
1. Point sur l’avancement du projet immobilier
2. Validation des Comptes 2014 et Quitus aux administrateurs
3. Renouvellement des administrateurs en fin de mandat
1. Point sur l’avancement du projet immobilier.
 Rappel des principaux motifs du projet immobilier :
 Une charge locative trop lourde:
- 720kEUR/an pour 6500m2 soit 25 à 50% plus cher que le marché actuel,
- +45% d’augmentation des écolages en 2009,
 Une taille trop faible pour accueillir l’école dans de bonnes conditions à terme:
- manque de salles de classes magistrales,
- manque de salles de classes spécialisées : laboratoires scientifiques, de langues,
d’informatique, etc...
- manque d’espaces de récréation, restauration, stockage,etc...
 Des équipements sportifs éloignés et/ou inadaptés
 Des conditions d’accès peu satisfaisantes
 Une Ligne Haute Tension au dessus de la cour de récréation
 Les aspects positifs du projet :
- emplacement,
- accès,
- prix,
- plus rapide que de construire un bâtiment neuf,
- sites de sport - grand terrain,
- la qualité potentielle des espaces d'école – bel immeuble intégrant les services qui nous
manquent aujourd'hui,
- potentiel d'extension et de construction
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 Les grandes étapes du projet jusqu’à aujourd’hui:

 Rappel des deux principaux résultats du sondage parental de fin 2014 (365 réponses soit plus de 85% de
participation familiale):
- une opinion très positive sur le projet :

- un seul bémol: la cohabitation avec l'École de Textile actuellement sur place
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Un nouveau cycle de négociations a été entamé afin d’obtenir un accès exclusif au site grâce au à la
relocalisation de l’Ecole de Textile dans un autre bâtiment.
Par ailleurs, le gouvernement bulgare souhaite que le bâtiment du lycée de Textile soit mis à disposition non
pas de l’Association des parents du lycée français Victor Hugo mais de l’Etat français. A charge de celui-ci
de mettre ensuite ce bâtiment à disposition de l’Association. Ce passage par l’Etat français permettra de
mettre à disposition le site pour une longue durée (minimum 10 ans). Nous avons déjà obtenu l’accord du
Ministère des Affaires étrangères et de l’AEFE sur ce schéma et le ministre de l’éducation nationale bulgare
M.Tanev en a été informé.
Une rencontre avec le Ministre est prévue afin de parler de l’avancée du projet. L’Ambassadeur souligne
que les autorités bulgares sont favorables au projet de déménagement du LVH sur le site Tcherni Vrah 37. Il
assure que l’Ambassade est prête à assurer toutes les démarches possibles au niveau politique si les parents
choisissent le projet.
Le Ministère de l’Education Nationale Bulgare demande au LVH en contrepartie un certain nombre de
choses dont la plus notable est le financement du déménagement de l’école de Textile pour un montant égal
à 601 062 BGN. Le chiffrage fourni par le Ministère de l'éducation inclut:
- la rénovation de salles sur le site d’accueil de l’Ecole de Textile,
- la construction de nouvelles capacités d’accueil sur le site,
- le déménagement de l'École,
- le rachat de l'ascenseur nouvellement installé sur le site “Cherni Vrah”.
La mise à disposition du site à la France et dans un second temps au LVH se fera à titre gratuit. Il n’y aura
pas de location à payer à l’Etat bulgare, le LVH prendra en charge la partie construction et la partie
rénovation.
Selon les obligations statutaires, les décisions qui dépassent un engagement de 100 000 BGN doivent passer
par un vote en Assemblée Générale. L’engagement concernant le financement du déménagement de l’Ecole
de Textile sera conditionné par la validation définitive du projet après avoir présenté l’ensemble des
éléments (projet architectural, budget…).
 La suite du projet dans les grandes lignes :
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Questions/Commentaires des parents :
Question :
Quel le délai pour la réalisation du projet étant donnée que seules les études prendront au moins 1 an ?
Pendant ce temps-là, d’autres propositions seront-elles étudiées ? Existe-il un risque qu’après avoir effectué
les études, le coût total s’avère trop élevé ?
Réponse :
Etudier d’autres propositions peut constituer un argument pour se faire refuser le site sous prétexte qu’il
existe une autre alternative. Les membres du CA ont entièrement confiance en ce projet. Ils ont
consciemment renoncé à en étudier d’autres. Il existe un risque sur l’évaluation totale suite aux résultats des
études à effectuer mais celui-ci est minimal. Le contrat définitif qui inclut le financement du déménagement
de l’Ecole de Textile sera signé après avoir effectué toutes les études nécessaires.
Question :
Depuis un an le CA travaille sur ce projet. Beaucoup d’étapes ont été franchis. Que se passera-il si les
parents, malgré l’attractivité de ce projet, ne valident pas le budget prévu pour sa réalisation ? Cela veut dire
que de nouveau 2-3 ans ont été perdus et il faut recommencer à zéro ?
Réponse :
Cette hypothèse est possible.
Question :
Ce projet a été présenté en AG l’année dernière. Il y a eu plusieurs objections liées au fait qu’un seul projet
avait été présenté. Le CA dit qu’il y eu 15 différentes propositions mais personne n’a été mis au courant,
jamais personne n’a étudié quel serait le coût d’un projet d’investissement pour devenir propriétaire du
bâtiment. Aujourd’hui les parents doivent donner leur accord pour travailler sur ce projet alors qu’ils n’ont
jamais eu d’alternatives. Concernant le point b du vote, il serait bien de voir un budget afin de pouvoir
valider et autoriser de travailler sur ce projet.
Réponse :
Le CA a présenté, certes, globalement et en détail un seul projet à savoir celui de Tcherni Vrah. Dans les
années précédentes, de nombreux projets ont été présentés mais aucun n’a été validé par l’Association. Lors
de l’élection il y a 2 ans, le CA actuel s’est engagé à travailler sur le projet immobilier et jusqu’aujourd’hui
cela reste d’actualité. Il est difficile de consulter l’AG à chaque étape du processus et cela serait inefficace.
Concernant le point b du vote, le budget a été basé sur l’expertise des parents d’élèves et sur l’historique des
études qui ont été faites au passé et a été estimé à 200 000 BGN maximum. Parmi les 15 autres propositions,
il y eu des bâtiments proposés par le Ministère de l’Education Nationale, par l’Académie des Sciences, par
le Ministère de la Défense, par la Mairie. Il y eu également 2 projets privés.
Commentaire de M.l’Ambassadeur :
Le travail de recherche d’une solution immobilière a été faite d’une manière sérieuse et il n’est pas vrai que
le travail n’a pas été fait. Maintenant le projet doit faire l’objet de l’expertise du service immobilier de
l’AEFE. Cette expertise devrait être en mesure même de fournir une fourchette de prix, une estimation du
coût que le projet représentera. Cette étude sera gratuite.
Question :
Est-ce que l’Ambassade de France est prête à construire la nouvelle école selon le standard haute qualité
environnemental (HQE) à l’instar des écoles en France ? Ce standard évalue la qualité du bâtiment et
l’influence sur l’environnement.
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Réponse :
En réalité, ce sont les parents d’élèves qui feront le projet. Ce seront les parents qui décideront s’ils veulent
un établissement HQE. En fonction de cela un cahier de charges sera
établi qui sera déterminé par ce certificat HQE. Cela aura certainement des incidences sur le budget.
2. Validation des Comptes 2014 et Quitus aux administrateurs
 Les principaux dossiers travaillés par le groupe Finance durant l’année 2014 :









audit des comptes et rétablissement de nos bilans français et bulgare par:
- AEFE,
- Moore Stevens,
- notre service interne,
mise en place du manuel de procédures du service administratif et financier,
facturation sur 100% des ventes de prestations et produits,
lancement d’une étude sur l’organisation de nos services administratifs et financiers,
appui à la création de la nouvelle école:
- transfert des contrats de travail,
- transfert des contrats avec les fournisseurs,
- transfert des actifs et des réserves,
- enregistrement auprès des différentes autorités,
reprise de stratégie d’investissement pour l’avenir de l’école:
- rénovation des laboratoires de sciences,
- rénovation du parc informatique,
- investissement dans des TBI.

 Statut Actuel du LVH:
 établissement scolaire conventionné avec l’AEFE,
 homologué : délivre un enseignement conforme aux programmes de l’éducation nationale française,
 structure juridique de droit local Lycée Français Victor Hugo crée en juillet 2014 en vertu de l’accord
franco-bulgare d’avril 2010,
 co-géré par :
- l’Association des Parents d’Elèves représentée par le Conseil d’Administration et son Président,
- l’AEFE représentée en Bulgarie par le Poste diplomatique et le Proviseur,
 exigence de l’AEFE de l’élaboration d’un budget annuel proposé par le chef de l’établissement et adopté
par les instances désignées par les statuts de l’Association.
 Aide nette AEFE en 2014: 1 441 020 euros soit 2187 par élève:
 bourses scolaires,
 prise en charge d’une partie de la rémunération des résidents,
 prise en charge de la totalité de la rémunération des expatriés,
 subventions d’Actions Pédagogiques et d’orientation,
 subventions spéciales.
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 Coût de la scolarisation par d’un élève :

 Tarifs moyens des écoles étrangères en Bulgarie :

 Total dépenses du Service général hors bourses et abattements:
Résultat 2012:
Résultat 2013:
Budget 2014:
Résultat 2014:
Écart Budget 2014/Résultat 2014:

5 019 838 BGN
5 328 221 BGN
5 675 095 BGN
5 833 995 BGN
158 902 BGN : + 2,8 % ; Hausse de l’effectif : 3,45 %
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 Dépense par élève hors bourses, abattements еt impôts:

 Structure des dépenses du LVH :
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 Dépenses pédagogiques :

 Dépenses viabilisation (électricité, gaz, eau) :
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 Dépenses entretien et petit mobilier :

 Dépenses de fonctionnement hors loyer Maxi, impôts et amortissements et contribution AEFE de 6% :
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 Dépenses personnel+contribution AEFE 6% :

 Bourses et abattements :

 Total recettes du Service général hors bourses:
Résultat 2012 :
5 640 782 BGN
Résultat 2013 :
6 244 643 BGN
Budget 2014:
6 277 796 BGN
Résultat 2014:
6 579 956 BGN
Écart Budget 2014 / Résultat 2015: 302 160 BGN : +4.81 %; Hausse de l’effectif : 3.45 %
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 Structure des recettes du LVH :

 Réserves du LVH :
Au 31/12/2012 :
Résultat 2013:
Résultat 2014:
Réserves au 31/12/2014:

194 747 BGN
+
676 535 BGN
+
538 874 BGN
=
1 410 156 BGN
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 Bilan au 31/12/2014 :

 Perspectives financières à moyen terme :








les finances du LVH sont désormais structurellement saines,
objectif à court terme réalisé: atteindre un fond de roulement de plus de 2 mois de fonctionnement (1
200 000 BGN),
un éventuel projet immobilier nécessite la constitution d’un minimum de réserves supplémentaires :
- objectif : 1 000 000 BGN,
le Lycée a encore un peu de retard à rattraper au niveau des équipements pédagogiques en particulier
sur le sport,
les marges en terme d’économies sont désormais faibles,
la hausse des effectifs sera bientôt contrainte par l’exiguïté des locaux actuels : recherche de solutions
CT avec le propriétaire de Maxi / Solution MT/LT avec “Cherni Vrah 37”,
diminution à moyen terme des dépenses liées aux locaux de l’établissement: solution potentielle avec le
projet “Cherni Vrah 37”.
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Question/Commentaire :
Question : Pourquoi le montant de l’impôt sur les revenus est plus important que les années précédentes ?
Réponse : Le montant est plus important que les années précédentes pour deux raisons :1/la mise en place
de la nouvelle Ecole qui a exigé le transfert d’actifs au travers d’une donation de l’Association vers la
nouvelle Ecole ; cette donation génère un impôt supplémentaire à hauteur de 5% (28000 BGN cette année)
2/ nous avons la nécessité de constituer des réserves. Le changement de statut entre « le Klon d’Arufu » et
la nouvelle structure « le Lycée français Victor Hugo » clarifie notre situation vis-à-vis de TVA mais ne
nous exempte pas de l’obligation de payer 10% d’impôt sur les revenus.
Question :
Qui a décidé d’avoir enregistré la nouvelle Ecole le 01/09 et non pas le 01/01/2015 ? Quels en étaient les
avantages ? Si cela avait été fait le 01/01/2015, il y aurait eu 2 avantages : 1/ la donation et l’impôt en
conséquence ne seraient pas nécessaires, 2/ cela aurait été plus facile de point de vue de la comptabilité.
Réponse :
Le CA a bien étudié cette question afin de faire ce choix-là. Les principaux éléments de cette décision sont :
- le transfert des contrats des employés. L’établissement est un employeur très important (80 contrats
de travail environ). Pour ce travail, l’aide des ressources extérieures a été nécessaire vu l’ampleur du
travail. Afin d’être transparents vis-à vis des personnels et de les rassurer, l’été était le moment le
plus adéquat étant donné que nos contrats démarrent au 1er septembre. D’un point de vue
organisationnel (faute de moyens à l’interne), ce transfert ne pouvait pas se faire au début de l’année
civile.
- la mise en place des contrats entre le lycée et les parents dont la durée est d’une année scolaire,
- le transfert des contrats avec les prestataires extérieurs (cantine, transport, clubs et d’autres).
Commentaire :
Il serait mieux à ce que le budget soit fait en sorte à ne pas avoir de réserves et éviter ainsi le paiement de
l’impôt sur les revenus. Les écoles bulgares reçoivent des subventions de l’Etat, le LVH n’en profite pas.
Dans ce cas-là, il n’est pas raisonnable de payer à l’état bulgare 170 000BGN d’impôts.
Réponse :
L’établissement doit être géré dans une perspective de 15 ans (enfants de la PS jusqu’à la Tale). Cela veut
dire construire une assise financière solide pour l’école. Le CA s’appuie sur les recommandations de
l’AEFE concernant la vision de la solidité financière, à savoir : avoir 2 mois de réserves. Grâce aux
réserves, l’établissement est beaucoup plus fort au plan quotidien mais aussi le jour des négociations avec
les bailleurs de fond sur un plan de financement pour projet immobilier. La meilleure façon d’aborder ces
négociations c’est d’avoir fait preuves de la bonne gestion et de la capacité à mettre des fonds de côté pour
préparer l’avenir.
Il est vrai que l’école a payé 170 000 BGN à l’Etat bulgare mais c’est grâce à l’Etat bulgare et son Ministre
de l’Education National le LVH aura peut-être un accès à un site de 10 000 m² de surface au sol, en plein
centre, dans un des plus beaux quartiers de Sofia.
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Question :
Y a-t-il des sommes de frais de scolarité irrécupérables ou bien sont-elles restées
dans l’ancienne structure ?
Réponse :
Depuis 5 ans, il y a une somme de 82 000BGN de frais de scolarité irrécupérables. Il y a un procès en cours
pour récupérer 15 000 BGN, en revanche la somme restante sera difficile à récupérer.
Question :
Le bilan présenté montre-il uniquement la situation actuelle du Lycée ou bien réunit-il également les deux
structures ?
Réponse :
Le bilan présenté est la somme entre les bilans des deux personnes juridiques bulgares : Klon d’Arufu et le
Lycée.
Commentaire :
Les parents demandent que les 3 documents financiers : bilan, état des recettes et dépenses annuelles et flux
de trésorerie soient présentes à la communauté parentale à partir de l’année 2015.
Commentaire :
Vu le résultat financier et l’impôt sur le bénéfice payé en conséquence, il est inacceptable de faire des
économies sur la partie pédagogique : cahiers et manuels. L’établissement peut-il se permettre l’achat d’une
double collection de manuels de sorte que les élèves puissent avoir des manuels en même temps à l’école et
à la maison afin de rendre leurs cartables moins lourds (question déjà soulevée à plusieurs reprises) ?
Réponse :
Il est vrai que cette question a déjà été soulevée. Pour répondre à ce problème, l’établissement a commencé
par installer des casiers dans chaque salle de classe du collège et du lycée et a réussi à garder une salle par
classe de manière à ce que les enfants n’aient pas à porter tous les manuels sur eux. En revanche, le
problème de double collection n’est revenu dans aucune discussion.

3. Renouvellement des administrateurs en fin de mandat
M. Bolard profite de l’occasion pour remercier M. Michel Sénéchal, Proviseur et Mme Muriel Zaoui,
Proviseur Adjoint qui quittent l’établissement à la fin de l’année scolaire pour rentrer en France.
Il remercie également deux partants du CA : Mme Françoise Toussaint et Mme Renata Vincendon.
Liste de candidats à l’élection de nouveaux membres du Conseil d’Administration :
Prénom, nom
Marc BOLARD
Martin GANEV
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Teresa FEGHALI
Peter TAKOV
Xavier MARCENAC
Boriana DUMAS
Martin ZAIMOV
Alida SCHICKE
Lubomir NOKOV

Présentation des candidats :

Martin GANEV :
- Parent de deux élèves au Lycée,
- membre du Conseil d’Administration depuis déjà trois ans,
- expérience professionnelle comprenant 8 ans de travail chez PricewaterhouseCoopers, la gérance
des finances d’une des plus grandes entreprises du pays (Loukoil Bulgarie) pendant 8 ans ainsi que
la gérance d’un des plus importants holdings d’investissements (CSIF) en Bulgarie,
- gérance de son propre business – différentes productions industrielles et agricoles,
- membre du Supervisory Board de la Banque Bulgare-Américaine de Crédit,
- jusqu’à maintenant, au Conseil d’Administration, il s’est occupé de l’abaissement d’un certain
nombre de dépenses et de l'introduction de procédures plus strictes concernant les finances,
- va continuer à travailler sur le développement du projet immobilier.
Térésa FEGHALI :
- Mère de 3 enfants scolarisés au LVH, de nationalité libanaise et bulgare,
- De formation gestion d’entreprise et gérante de l’entreprise familiale à Sofia depuis 1994,
- membre du CA depuis fin 2009,
- a participé dans la plupart des groupes de travail du CA et notamment dans le groupe RH dont elle
est responsable,
- tient à la bonne communication et à la transparence qui sont les points essentiels pour pouvoir
maintenir la confiance des parents et pour pouvoir avancer clairement dans les projets futurs du
LVH,
- dévouée avec toute son énergie pour aider au bon déroulement du CA et pouvoir fournir le mieux
pour les enfants,
- durant les deux dernières années elle a contribué à améliorer la collaboration avec les représentants
des personnels, à mettre en place la commission de recrutement, la formation des personnels, à
attirer des enseignants titulaires de France.
Peter TAKOV :
- Formé au droit civil, avocat de plus de dix ans d’expérience dans le domaine du droit de
l’immobilier et plus particulièrement – le droit de la construction et urbanisme et le droit de la
transaction immobilière,
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-

-

a commencé sa carrière comme Assistant juridique à la Cour
Administrative Suprême à Sofia et a depuis travaillé à
PricewaterhouseCoopers (7 ans, dont 4 à la tête du département juridique
immobilier) et à Cameron McKenna (2 ans à la tête du département
juridique immobilier),
ancien élève du Lycée Français de Sofia,
marié, père de deux filles, âgées de 7 et 11 ans,
durant son mandat de 2 ans au sein du CA a contribué à enregistrer la nouvelle école et à mettre en
place des procédures pour un meilleurs fonctionnement de l’établissement (manuel des procédures
du service administratif et financier, contrat entre les parents et le Lycée, procédures pour
l’organisation des appels d’offres).

Xavier MARCENAC :
- parent de trois enfants scolarisés au Lycée,
- habite à Sofia depuis près de 15 ans,
- parle couramment bulgare et a une bonne compréhension de l’environnement économique local,
- sa formation : ingénieur, expert-comptable, MBA ; il a travaillé pour PriceWaterhouseCoopers en
Bulgarie, Ernst& Young à Londres, à présent le directeur exécutif de TELUS International, un des
leaders de l’outsourcing en Europe de l’Est avec 2000 employés, qui fait partie d’un grand groupe
canadien de télécoms,
- souhaite apporter son expérience pour aider à trouver une solution durable pour le projet immobilier
de l’école et redonner confiance dans la saine gestion de l’institution aux parents qui y scolarisent
leurs enfants.
Boriana DUMAS :
- parent d’élève 2015 (Moyenne section),
- expérience professionnelle: créateur et gérant de Redpoint Bulgaria, distributeur de produits pour
enfants en bas âge et parents. Membre de la CCIFB, anciennement chef de produit et manageur
importation (Printex), co-créateur agence de voyage (TB 4 Seasons),
- formations : Université Technique Sofia, Maitrise en Engineering Mécanique, Université Paris
Sorbonne, Civilisation Française.
- langues: bulgare (maternelle), français et anglais (courant), russe (basic),
- motivations : rejoindre l’équipe existante pour participer de façon active à la vie et développement
de l’établissement, contribuer au projet long terme de l’établissement tout en préservant un
environnement équilibré.
Martin ZAIMOV :
- plus de vingt ans d'expérience managériale et maintenant 2 ans au sein du CA,
- pendant dix ans membre du conseil d'administration de l'Université américaine de Blagoevgrad,
pendant quinze dans la direction d'institutions bancaires, dont huit de la Société Générale
Expressbank,
- conseiller municipal de Sofia pendant quatre ans,
- huit ans en France,
- père de deux enfants qui ont déjà vécu avec succès le système scolaire français,
- ingénieur et économiste de formation.
Alida SCHICKE
- une fille en 2nde, de nationalité bulgaro-autrichienne,
- a reçu déjà 4 mandat au sein du CA, s’occupait des dossiers liés à l’immobilier et aux finances,
- pendant 16 ans le directeur exécutif de la représentation bulgare de la plus grande compagnie
autrichienne spécialisée dans la production des jeux électroniques et de l’exploitation des casinos,
- entrepreneur à l’heure actuelle.
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Liubomir NOKOV :
- père de trois enfants, dont l'aînée, Youlia, est en CE1, son fils Marko est
en grande section de la maternelle,
- a fait le lycée de langue française à Sofia, après son DEUG en "Information et communication" à
l'Université de Nice et une maîtrise "Media et communication" à l'Université de Lyon,
- pendant quelques années il a voyagé sur le circuit du tennis féminin avec sa femme, Magdalena
Maleeva, ancienne championne de tennis,
- dès son retour à Sofia, il a pris part dans quelques projets différents, parmi lesquels une société de
mode "Capasca",
- a géré la réalisation du club de tennis "Maleeva" de la conception à la réalisation,
- en ce moment il travaille dans le secteur des nourritures biologiques, il gère Bio Bulgaria - une
société de production, marketing et distribution de produit alimentaires bio.
- un des fondateurs et membre du conseil administratif de la première banque alimentaire bulgare,
ainsi que de l'organisation environnementale Gorichka.bg,
- au sein du CA il s’occupait du projet immobilier et a travaillé sur des questions liées à
l’informatique.
Marc BOLARD :
- 3 enfants scolarisés actuellement au lycée en GS, CM1 et 6ème,
- 5 années en expatriation à Sofia, ainsi que 3 années à Londres et 3 années à Hanoï,
- diplôme d'ingénieur agronome de l'Institut National Paris -Grignon complété par un DEA de
Génétique ainsi qu'une expérience en tant que lycéen du Lycée Français Charles de Gaulle à
Londres,
- une 10aine d'années d'expériences professionnelles dans le domaine agricole en tant qu'ingénieur,
puis chercheur et enfin dirigeant d'un centre de profit (70 employés ; 15 millions d'EUR de CA),
- 5 années d'expériences au sein du comité de direction et du conseil d'administration d'une
coopérative agricole et du comité de direction d'une Société de Services en Ingénierie Informatique
(SSII),
- président du Conseil d’Administration depuis le 15/05/2013,
- souhaite poursuivre les travaux engagés au cours des 2 dernières années: amélioration du
fonctionnement quotidien de l’établissement au service des enfants et de leurs parents, poursuivre la
recherche de l’excellence dans les missions du LVH et aboutir sur le projet Immobilier.
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VOTE DES MEMBRES
Votes/Гласувания :

Vote 1.
Dans le cadre du projet immobilier du Lycée, donnez-vous mandat au Conseil d'Administration pour:
a) travailler exclusivement sur le projet "Cherni Vrah n°37",
b) réaliser toutes les études nécessaires à la préparation d'une proposition immobilière complète qui sera soumise à une
validation définitive par l'AG,
c) provisionner 601062 BGN de nos réserves afin d'obtenir un accès exclusif au site et financer, après la validation
définitive du projet par l'AG, le déménagement de l'École de Textile actuellement établie dans le bâtiment de "Cherni
Vrah 37"?

Votes : 122
OUI
NON

100
22

(82%)
(18%)

Blancs ou nul
Le Conseil d’Administration a reçu le mandat de travailler sur le projet immobilier « Tcherni Vrah n°37 ».

Vote 2.
Approuvez-vous les comptes financiers de l’exercice 2014 et donnez-vous quitus aux administrateurs?
Votes : 117
OUI
NON
Blancs ou nul

101
15
1

(86%)
(13%)
(1%)

Les comptes financiers de l’exercice 2014 ont été adoptés.

Vote 3.
Renouvellement des administrateurs en fin de mandat : 9 postes à pourvoir
Liste de candidats à l’élection de nouveaux membres du Conseil d’Administration :
Prénom, nom
Marc BOLARD
Martin GANEV
Teresa FEGHALI
Peter TAKOV
Xavier MARCENAC
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Boriana DUMAS
Martin ZAIMOV
Alida SCHICKE
Lubomir NOKOV
Votes : 125
Résultat du vote :
Prénom, nom

Voix

Marc BOLARD

98

Martin GANEV

87

Teresa FEGHALI

97

Peter TAKOV

92

Xavier MARCENAC

87

Boriana DUMAS

77

Martin ZAIMOV

98

Alida SCHICKE

71

Lubomir NOKOV

92

Vote blanc : 7
Sont élus au Conseil d’Administration :
Prénom, nom / Име, фамилия
Marc BOLARD
Martin GANEV
Teresa FEGHALI
Peter TAKOV
Xavier MARCENAC
Boriana DUMAS
Martin ZAIMOV
Alida SCHICKE
Lubomir NOKOV
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