
 

LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGO  
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

110, Simeonovsko Chaussée 1700 SOFIA 
Tél: (359-2) 963 29 64, 963 21 19, 866 01 05 fax: (359-2) 866 58 70 

Courriel: lfsofia@vhugo.org site: www.vhugo.org 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14/12/2016 
 
 
 
 
La séance est ouverte par le président du Conseil d’Administration, M. Marc Bolard à 18h45. Il a 

souhaité la bienvenue de M. l’Ambassadeur et a remercié tous les parents présents pour leur 

disponibilité  

 

Discours de l’Ambassadeur de France en Bulgarie, M. Eric Lebédel 

 

Je suis arrivé en Bulgarie il y a maintenant un peu plus d’un mois et je sais d’expérience combien 

ces réunions d’Assemblées générales de lycée français sont fondamentales dans la vie locale et je 

sais qu’à Sofia c’est le cas. 

J’ai trois messages très simples à faire passer ce soir : le premier message : efficacité et sérénité. Je 

sais pour l’efficacité d’ores et déjà combien c’est le cas, parce que je rencontre énormément de 

personnes, je rencontre déjà énormément d’anciens du lycée ou de parents d’élèves bulgares ou 

français ou binationaux qui me disent de façon générale combien ils sont satisfaits du cursus, des 

résultats et de l’avenir de nos enfants dans le lycée. C’est l’efficacité et puis en plus un esprit de 

Noël qui doit s’établir de façon permanente sur toute l’année, ce qui veut dire sérénité parce que je 

ne peux pas envisager d’efficacité sans sérénité, efficacité et sérénité, efficacité dans la sérénité et 

efficacité parce que sérénité. Donc je crois que c’est un message important et à cette occasion je 

tenais à renouveler toute la confiance de l’Ambassade et de la République française aux équipes 

dirigeantes du Lycée, à la gestion pédagogique, au proviseur et à son équipe, au Conseil 

d’Administration et à son président. Vraiment un premier message sur lequel j’insiste : efficacité 

parce que sérénité.  

Le deuxième message et je crois qu’il est aussi important, nous sommes-nous toujours à la 

recherche de projets forts, structurants, mobilisateurs. Il se trouve que j’ai la chance d’arriver à un 

moment où l’équipe dirigeante ou le Conseil d’Administration ou son président, toute son équipe 

est engagée dans un projet fort, mobilisateur et structurant qui est celui du déménagement à 

Lozenetz du Lycée Victor Hugo ; et c’est un projet derrière lequel la République française et 

l’Ambassade de France sont pleinement engagées et vous pouvez être rassurés du soutien total, 

entier de la République française derrière ce projet dans tous ses aspects. Je crois que ce n’est pas 

encore le temps d’élaborer là-dessus mais moi j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer Madame 

Kuneva, il y aura d’autres occasion de rencontrer Madame la Ministre de l’éducation sur ce sujet. 

C’est un sujet que nous portons dans tous nos entretiens bilatéraux. J’en parlerai demain encore 

devant le groupe d’amitié Bulgarie-France du parlement bulgare. Soyez donc assurés sur ce projet 

mobilisateur du soutien entier, total de la République française et de l’Ambassade de France.  

Et mon troisième message, aussi simple, c’est la notoriété. Parce que l’efficacité va aussi avec la 

notoriété et vice versa. Notoriété : soyez aussi assurés de notre plein soutien et de 

l’accompagnement par nos modalités habituelles de tout projet, d’abord d’un plan de 

communication globale, bien évidemment. Je crois que c’est très utile et je sais que le Conseil 

d’Administration et l’équipe du Lycée travaillent sur un plan de communication global qui permet 

d’affirmer, d’arrimer, de renforcer encore la notoriété, l’image du Lycée Victor Hugo. Nous serons 

derrière vous. Je reste convaincu que dans ce plan de communication global il y a une occasion à 

saisir – cette occasion s’appelle “le cinquantième anniversaire du Lycée” mais ce n’est pas la seule 

dimension d’un plan de communication qui doit rester global pour renforcer la notoriété et donc 

aussi l’efficacité du Lycée Victor Hugo. Voilà les trois messages tous simples que je voulais vous 

dire ce soir, en vous souhaitant le meilleur succès et ce soir et dans d’autres occasions avec cet 

esprit de Noël, annuel. Et par avance Meilleur Noël. 
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M. Marc Bolard a présenté les trois points de l’ordre du jour en inversant les points 2 et 3 de 

l’ordre du jour en raison de la disponibilité de SEM l’Ambassadeur.  

 

1/ Élection d'un administrateur (à voter) 

 

2/ Validation de la proposition budgétaire 2017(à voter) 

 

3/ Information sur le Projet immobilier 

 

 

1/ Élection d'un administrateur (à voter) 
 

M. Bolard a invité Madame Julie Vidal - candidate au poste d’administrateur, à se présenter : mère 

de deux enfants scolarisés au LVH, avec sa famille Mme Vidal s’est installée depuis quatre mois à 

Sofia.  

 

 

 

2/ Validation de la proposition budgétaire 2017(à voter) 

 

M. Vassilev a rappelé le Statut actuel du Lycée Français Victor Hugo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le directeur administratif et financier M. 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.  

 

● Etablissement scolaire conventionné avec l’AEFE 

● Homologué - délivre un enseignement conforme aux programmes de l’éducation nationale 
française 

● Structure juridique de droit local créée en vertu de l’accord franco-bulgare d’avril 2010 

● Co-géré par L’AEFE et l’Association des Parents d’élèves représentés en Bulgarie  par le 
Poste diplomatique et Le Proviseur pour l’AEFE et par le Conseil d’administration et son 
Président pour l’Association des Parents 

● 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 
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M.Vassilev a ajouté aussi que le Lycée français reçoit des subventions provenant directement de 

l’AEFE qui permettent le fonctionnement du lycée. Sans cette aide les frais de scolarités au Lycée 

auraient été supérieurs. L’aide nette de l’AEFE représente pour l’année 2015 à peu près 1 500 000 

euro ou plus de 2000 euro par élève. Les bourses représentent 285 000 euros de cette aide destinée 

pour permettre à des enfants français pour pouvoir s’inscrire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Vassilev a présenté le processus de validation d’une dépense qui est une procédure des plus 

strictes dans le réseau AEFE. 

 

 
 

 

 

L’effectif du Lycée Victor Hugo a triplé depuis 15 ans. Cependant depuis l’année dernière 2016-

2017 nous avons une connu a une stagnation de l’effectif ce qui explique les hypothèses du budget 

pour préparer le budget 2017.  

Aide nette AEFE en 2015 – 1 474 806 euros soit 2077 euros par élève 

Нетна помощ от AEFE през 2015: 1 474 806 евро или 2077 на ученик: 

■ Bourses scolaires 

■ Училищни стипендии 

■ Prise en charge d’une partie de la rémunération des résidents 

■ Поемане на част от заплащането на резидентите 

■ Prise en charge de la totalité de la rémunération des expatriés 

■ Пълно поемане на заплатите на експатрираните 

■ Subventions d’Actions Pédagogiques et d’orientation 

■ Субвенции за Педагогически дейности и за Професионална Ориентация 

■ Subventions spéciales 

■ Специални помощи 
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 Le budget de 2017.  

 

 
 

 Structure des recettes du LVH.  

 

 
 

 

 

 



 

LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGO  
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

110, Simeonovsko Chaussée 1700 SOFIA 
Tél: (359-2) 963 29 64, 963 21 19, 866 01 05 fax: (359-2) 866 58 70 

Courriel: lfsofia@vhugo.org site: www.vhugo.org 

 

 

 
 

 Structure des dépenses hors bourses et services spéciaux 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total dépenses 
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 Dépense par élève 

 
 

 

 

 

 

 

 Dépenses pédagogiques 
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 Dépenses viabilisation (électricité, gaz, еau) 

 

 
 

 

 

 Dépenses de fonctionnement hors loyer Maxi, impôts et amortissements et contribution 

AEFE de 6% 
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 Dépenses personnel+contribution AEFE 6% 

 

 
 RÉSERVES DU LVH 

 

 
 

 Perspectives financières à moyen terme 
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Les commentaires et les questions des parents : 
 

Question : 

Une question a été posée sur l’objectif à atteindre en termes d’effectif.  

 

Réponse 

 

Le président du CA a répondu que l’effectif à atteindre s’élève à 850 cibles dont 550 élèves dans le 

primaire et 300 élèves dans le secondaire. L’objectif est de remplir les classes des nos 3 CP comme 

nous nous recrutons au-delà du niveau de CP. Nous perdons chaque année 5% en moyenne de 

notre effectif à cause Un effectif qui est plus faible pour le secondaire que pour le primaire. La 

structure pédagogique cible ne diffère pas de la structure actuelle - une prévision dans notre projet 

immobilier. Nous considérons c’est la taille que l’environnement de Sofia permet et qui répond à 

une contrainte en terme d’équilibre de la part des français, des bulgares et des tiers. 
 
Question 
 
Si le Ministère bulgare est toujours propriétaire du site, comment est-ce qu’on garantit les 

investissements des parents dans le futur.   

 

Réponse  

 

Dans le projet il y a un élément très important, notamment le partenariat avec l’Etat bulgare. C’est 

un projet absolument essentiel dans le sens des relations entre la France et la Bulgarie. Le projet 

est assuré sur le plan technique, juridique et financier. Il n’existe pas de projets totalement fiables.  

 

Le président du Conseil d’Administration a complété la réponse : Après les conditions exactes de 

la mise à disposition du site ne sont pas établies, nous sommes en train de les négocier. L’objectif 

sera de garantir à maximum les investissements et surtout la capacité à les rentabiliser. Dans la 

lettre d’intention il est spécifié que nous travaillons afin de trouver la meilleure solution pour 

garantir les investissements.  
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Question 

Sur quelle période est-ce que vous prévoyez que l’Etat bulgare s’engage à donner les locaux de ce 

bâtiment ?    

 

Réponse  

Notre objectif est de négocier la plus longue période possible. Le minimum serait une période de 

10 ans. Comme il s’agit d’un investissement immobilier, nous voudrions avoir un engagement 

allant au-delà des 20 ans. Dans le domaine de l’immobilier il nous semble raisonnable de négocier 

minimum 10 ans et l’objectif serait d’obtenir 20 ans.  

 

M. Petar Takov a ajouté que la loi bulgare prévoit maximum 10 ans du point de vue juridique. Il 

s’agit d’une propriété d’état privée.   

Nous avons l’option de négocier avec le parlement pour ouvrir le cadenas pour débloquer cette 

période 10 ans.  

Le Président du Conseil d’Administration a continué : dans l’accord il est spécifié que nous avons 

2 ans pour réaliser la construction, libérer le site du Lycée professionnel d’habillement, faire les 

travaux de rénovation et construction, le délai des 10 ans commenceraient à partir du moment où 

notre école est réellement présente sur le site. Tous les gouvernements bulgares ont soutenu et aidé 

le projet. Comme le lycée d’habillement dépend du calendrier scolaire et donc si nous passons un 

certain nombre de date, dans ce cas nous serions obligés de renvoyons le déménagement d’un an.  

 

 

 

Question  

Est-ce qu’il y a un plan B si le projet ne se réalise pas. 

Réponse  

 

Aujourd’hui nous avons une visibilité pour 3 ans. Si le projet « Cherni vrah » venait à ne pas se 

réaliser, nous aurons deux ou trois ans pour éventuellement trouver une alternative. 

 

Question  

Combien d’argent a été engagé dans la préparation du projet jusque présent.  

 

Réponse  

Nous avons dépensé 30 000 leva. Nous avons un engagement sous nos différents experts 40 000 

euros. Nous avons un engagement supplémentaire par rapport à ce que nous avons dépensé de 

20 000 euros. Lors de l’Assemblé générale pendant laquelle a été prise la décision pour le Projet 

Immobilier, de mobiliser 200 000 leva pour pouvoir réaliser l’ensemble du projet. Pour le moment 

nous avons engagé à peu près 60 000. Le CA est extrêmement économe.  

 

Question  

Est-ce que les voyages apportent de l’argent ? 

 

Réponse  

Non, ils n’apportent pas de l’argent mais participent aux recettes. La participation des familles aux 

voyages représente des recettes mais en face il y a des dépenses. Il y a trois services spéciaux : les 

subventions (les actions pédagogiques pilotes, les actions pédagogiques d’orientation) pour 

lesquelles on reçoit une subvention de l’Etat français. Cette recette est fléchée pour les dépenses. 

Le deuxième service spécial ce sont les voyages : les recettes de voyages viennent uniquement 

pour couvrir les dépenses liées aux voyages. C’est pareil pour les activités extrascolaires et la 

garderie. Les recettes pour les activités extrascolaires et garderie sont uniquement pour les 
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dépenses. Ce n’est plus valable pour les taxes pour épreuves de Bac en Terminales et Premières 

puisque les taxes étaient supprimées.   

 

 

Question  

Est-ce qu’on peut accueillir plus d’enfants dans notre établissement dans de bonnes conditions ? 

 

 

Réponse  

 

Oui, nous pouvons accueillir plus d’enfants dans notre établissement mais il y a des contraintes qui 

s’expriment de plus en plus fortes notamment avec les laboratoires de sciences. C’est justement le 

secondaire qui grandit puisque nous avons plus d’enfants qui arrivent du primaire et un nombre 

égal qui sort en Terminale. Malgré la stagnation du cette année de l’effectif total il y a une 

augmentation de l’effectif sur le collège et une légère diminution au primaire.  

 

Question  

L’année dernière les parents ont voté un budget. Comment on se trouve par rapport à l’anticipé de 

l’année dernière ? 

 

Réponse 

Le budget a été voté avec 420 000 leva d’excédent. L’anticipé actuel fait un excédent prévisionnel 

de 530 000 leva, donc 130 000 leva de plus d’excédent de plus par rapport à ce qui était budgété. 

Ce qui est dû à l’inertie qu’il y a dans un établissement scolaire parce que si nous avons une 

stagnation de l’effectif de 2016-2017, l’année d’avant nous avons connu l’arrivée de 55 enfants ce 

qui a rapporté des recettes supplémentaires sur 2017. 

 

Question  

 

Vu la baisse des recettes sur les prochains anticipés avec une stagnation. Comment nous 

expliqueront cela. Est-ce que la baisse d’enfants inscrits risque d’être durable. Du côté des 

dépenses, les hausses régulières chaque année de la masse salariale n’est pas naturelle.  

 

Réponse 

 

Les deux composantes de l’évolution de l’effectif ont été négativement impactées cette année à 

savoir notre capacité de recruter de nouveaux enfants a été plus faible que les années précédentes 

et nous avons connu 10 % de départ. L’analyse des raisons reste à compléter. Nous espérons que 

moyennant d’un certain nombre de prospection, de communication et de l’amélioration de la 

qualité de notre dispositif de notre offre, nous allons retrouver la dynamique positive.  

  

 

VOTE DES MEMBRES 

De l’Assemblée Générale du 14/12/2016 de l’Association du Lycée Français Victor Hugo de Sofia 
 
Voix présentes ou représentéеs - 66 
 
Votes: 
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1. Vote de la proposition budgétaire 2017 ?   

   

Votes 66  

OUI 46 (70%) 

NON/НЕ 18 (27%) 

Blancs ou nul 2 (3%) 

Le budget 2017 a été adopté.   

   
 
2. Votez pour 1 des candidats en cochant avec X :  
     
 

Julie VIDAL □ 
 
 

Votes : 62  
Résultat du vote : 
 

Julie VIDAL 51 
 

 

 
 

 
 
 
Vote blanc: 11  
   
Elue au Conseil d’Administration :   
 

 

Prénom Nom/ Име Фамилия  

Julie VIDAL 

 

 

 


