
COMITE DE GESTION 
REUNION DU 13 JANVIER 2017

COMPTE-RENDU

Présents

1. Mr Denis Bittmann
2. Mr Jean-Luc Lavaud
3. Mme Véronique Truffaut
4. Mme Nathalie Vesco
5. Mr Habib Achek
6. Mr Hanna Sahhar
7. Mr Samer AlQutob
8. Mr Daniel Sides
9. Mme Mona AlQutob
10. Mme Caroline Teixeira

Excusés: 

Mr Khatib Ihab; Mme Joumana Stewart; Mr Francis Arroues

Ordre du jour: 

Elaboration du budget 2017.

Discussion

Echange de bienvenue et d bons voeux pour 2017.

Mr Qutob et Mr Sahhar présentent les différentes étapes d l’élaboration du 
budget et soumettent la simulation numéro 9 au vote. (cf annexe 1)

Le proviseur fait part de son point de vue sur les réelles difficultés financières de 
l'établissement et qu'il trouve regrettable de ne pas présenter à minima un budget 
équilibré. Il prend cependant note de l'avancée de la reflexion sur le budget 2017. »

Mr Sides exprime à nouveau son mécontentement sur la proposition de gel de 
l’augmentation des salaires. Il nous met en garde sur le mécontentement à venir de 
l’ensemble des enseignants. Il nous informe qu’ils ont déjà consulté un avocat au sujet 
de leur contrat de travail. 
Il est rappelé que c ‘est une proposition qui sera soumise à une négociation salariale et 
que cette négociation ne peut commencer maintenant, l’ordre du jour étant de mettre 
au vote la proposition du budget pour 2017. 



Mr Achek propose de renégocier les avantages pour les familles qui travaillent au 
consulat français, dans la mesure où les réductions sur les frais de scolarité ont été 
drastiquement diminué l’année passée et que cela ne paraît pas équitable. 

Mr Lavaud rappelle aussi le conflit de l’an passé entre le comité de gestion et le 
Consulat Général de France et nous informe que cet historique pèse encore sur les 
relations du Consulat avec le comité de gestion. 

VOTE du BUDGET  (simulation 9 de l’annexe 1)

6 voix POUR
1 ABSTENTION
2 ABSENTS

Ce budget sera donc soumis maintenant au vote à l’assemblée générale, qui s tiendra 
le vendredi 20 Janvier 2017 à 8.30 au CDI

AGENDA du prochain Comité:

* Etude des réductions des coût de fonctionnement;
* Réouverture de la discussion et décision pour les réductions des frais de scolarité 

pour les familles qui travaillent au Consulat de France;
* Attribution d’un siège à l’AALF au sein du comité de gestion;
* Durée du mandat du Comité de Gestion
* Prochaine étape à mettre en place en ce qui concerne les négociations pour les 

contrats de travail des enseignants. 
* Retards de paiement. 


