Lycée Français Jules Verne NPC
School Board / Conseil d'Administration

Meeting held on October 16th , 2018

Compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2018

Attendees / Composition du CA
School Board – Conseil d’Administration
Nicolas LYLE* (NL)
Christel LAOUCHEZ-GRAT* (CLG)
Jeremy ANTIER* (JA)
Bruno AKPAKA* (BA)
Delphine DAVERSIN-DAPHNE* (DDD)

School Administration – Direction
Emmanuelle MARQUI (EM) – Proviseure
Luc ARNAUD (LA) – Directeur Administratif et Financier
Stéphane POLLACK (SP) – Directeur de l’Ecole Primaire, Campus de
Johannesburg
Sophie WERTH (SW) – Directrice de l’Ecole Primaire, Campus de
Pretoria

Richard NORMAND* (RN)
Bruno SCHIEMSKY* (BS) - (excusé)
Aurélie VOIX* (AV)
Kathleen MARTEL* (KM)

For the Cooperation and Cultural Action Department of the French
Embassy
Pour le département de la Coopération et de l’Action Culturelle de
l’Ambassade de France
No representative / Pas de représentant

Siza MADIBA* (SM)
Aurelie PERRON* (AP)
Karine RENOUX* (KR)
* Non Executive Directors – Administrateurs
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Procurations :
. Bruno SCHIEMSKY (BS) donne procuration à Siza MADIBA (SM)

Agenda
1
2
3
4

5

6
7

8

9

Approval of the minutes of the School Board meeting 16 October 2018
Follow up on decisions made during the School Board meeting 11 September 2018
Information on the parent information meeting to be held in December
Opening of a position of resident teacher of social and economic science for school year 2019 (financial side): presentation by the direction.
Reinforcement of English language in college: request for the creation
of a position of English language assistant from 1 November 2018 (1
hour of conversation for 5e, 4e, 3e)
Presentation of the Project of purchase or rental of a school bus for the
school year 2019: presentation by the direction.
Brainstorming on the financial participation of families to the expenses
related to optional courses in the secondary school (SIS, FL-SCO,
etc.): presentation by the direction.
Project 2025: presentation of the strategic study services proposed by
Turenne Consulting and related quotes for approval by the School
Board.
Committee Work and Maintenance
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Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 16 octobre 2018.
2. Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du
C.A.
3. Informations concernant la réunion biannuelle d’information des parents
d’élèves.
4. Ouverture d’un poste d’enseignant résident de Sciences Économique et
Sociales pour la rentrée 2019 (volet financier): présentation par la direction.
5. Renforcement de la langue anglaise au collège - Demande de création
d’un poste d’assistant de langue anglaise pour le collège à compter du
1er novembre 2018 (1 heure de conversation anglaise pour les 5e, 4e,
3e): présentation par la direction pour vote.
6. Présentation du projet d’achat ou location d’un bus pour la rentrée 2019
dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel 2019 : présentation par la direction.
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a. Status of the budget for work performed during the winter
break
b. Budget for the maintenance work to be performed in the boys
change room during spring holidays: recommendation of the
committee for vote
c. Consolidation of title deeds constituting the LJV- JHB site recommendation of the committee for vote
d. Presentation of the revised project for installation of solar
panel: recommendation of the committee for vote
10 Finance Committee
a. Status update on budget 2018 and preparation of budget 2019
b. Change of auditors: recommendation of the committee for vote
11 Governance Committee
a. Status on the execution of delegations
b. Compliance of LJV with regulations relating to protection of
personal information: status update
12 Report on the work of other Committees
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7. Réflexion sur une participation financière des familles aux dépenses liées
aux enseignements optionnels au Lycée (Section Internationale, Dispositif FL. SCO, etc.) dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel
2019 : présentation par la direction.
8. Projet LJV 2025 : Présentation des services d’étude stratégique du cabinet Turenne Consulting et des devis correspondants pour vote.
9. Commission Travaux et Maintenance
a. État du budget des travaux réalisés pendant la trêve hivernale ;
b. Budget pour les travaux de réfection des vestiaires garçons à réaliser pendant les vacances de la Toussaint : recommandation de la
commission pour vote ;
c. Consolidation des titres fonciers constituant les sites du LJV – Johannesbourg : recommandation de la commission pour vote
d. Présentation du projet révisé d’installation des panneaux solaires
pour vote.
10. Commission Finances
a. Atterrissage du budget 2018 et éléments préparatoires du budget
2019 ;
b. Changement d’auditeurs : recommandation de la commission
pour vote
11. Commission Gouvernance
a. Point sur l’établissement de délégations ;
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b. Point sur la mise en conformité du LJV à la règlementation relative à la protection des données personnelles.

12. Point sur les travaux des autres commissions.

Récapitulatif des décisions adoptées au cours du CA du 16 octobre 2018
Propose par

Direction

Direction
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Objet

Proposition

Ouverture d’un poste
d’enseignant résident de
Sciences Economique et
Sociales pour la rentrée
2019 (volet financier).

Demande par la direction auprès de
l’AEFE de l’ouverture d’un poste d’enseignant résident de Sciences Economique et Sociales pour la rentrée 2019.

Renforcement de l’ensei- Demande de création d’un poste d’assisgnement de l’anglais au tant de LV à compter de novembre 2018
collège.

Résultats des propositions

Adoptée

Adoptée
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Présentation des services
d’étude stratégique du
cabinet Turenne Consulting et des devis correspondants pour vote.
Travaux urgents de réfecCommission Travaux et Maintenance tion des vestiaires garçons à réaliser pendant
les vacances de la Toussaint
Projet révise d’installaCommission Travaux et Maintenance tion des panneaux solaires

Vote d’une enveloppe de ZAR600,000
pour la réalisation des études stratégiques
et de faisabilité de rénovation du LJV par
le cabinet Turenne Consulting

Consolidation des titres
Commission Travaux et Maintenance fonciers constituant les
sites du LJV - Johannesbourg

Approbation des coûts de la consolidation
Adoptée
des titres fonciers (approximativement
R80,000 TTC).

Commission Projet LJV 2025

Commission Finance

Désignation d’un nouvel
auditeur pour la certification des comptes 2018

Adoptée

Recommandation de travaux de stabilisation a minima pour un montant de
ZAR280,000 TTC

Adoptée

Approbation de l’installation des panneaux solaires pour un montant de
R391,608TTC

Adoptée

Désignation du cabinet Mazars en qualité
de nouvel auditeur pour la certification
des comptes 2018. Le périmètre exact de
la prestation reste à déterminer (revue
simple ou audit complet).

Adoptée

Summary of decisions voted during The board meeting on 16 October 2018
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Proposed by

Subject matter

Suggestions

Outcomes of votes

Direction

Opening of a position of
resident teacher of social
and economic science
for school year 2019 (financial side)

The administration will request from
AEFE the opening of a position of resident teacher of social and economic science for school year 2019.

Approved

Direction

Reinforcement of English language in college.

Request for the creation of a position of
English language assistant from 1 November 2018

Approved

Project LJV 2025 Committee

Presentation of the strategic study services proposed by Turenne Consulting and related
quotes

Approval of a budget of ZAR600,000 for
the performance of strategic and feasability studies relating to global renovation
project of LJV.

Approved

Work and Maintenance Committee

Urgent mmaintenance
work to be performed in
the boys change room
during spring holidays

Recommendation of stabilisation work a
minima for an amount of ZAR280,000
TTC

Approved
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Work and Maintenance Committee

Consolidation of title
deeds constituting the Approval of a budget of approximately
R80,000 Tax incl.) for the consolidation
LJV- JHB site
of title deeds.

Approved

Work and Maintenance Committee

Finance Committee

Introduction
La réunion a démarré à 18:00. Les absences sont enregistrées ainsi que les procurations requises.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du C.A. du 11 septembre 2018.
Adoption du compte rendu de la réunion du 11 septembre 2018 à l’unanimité.

2. Suivi des décisions prises/points évoqués lors de la dernière réunion du C.A.
Information auprès de l’ambassade sur les tendances économiques et l’installation des entreprises françaises : ce point sera traité par la commission
Projet 2025. Une réunion est à planifier avec le consulat et le service économique de l’ambassade.
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3. Informations concernant la réunion biannuelle d’information des parents d’élèves
La date du 29 Novembre 2018 est proposee pour la reunion.

4. Ouverture d’un poste d’enseignant résident de Sciences Économique et Sociales pour la rentrée 2019 (volet
financier) : présentation par la direction.

Éléments de contexte :
Suite à la suppression du poste d’EEMCP2 de Sciences Économique et Sociales (« SES ») pour la rentrée 2019 : proposition de demander la
création d’un poste de résident de SES (sous réserve de validation par le CA pour la prise en charge financière)
Enjeu :
Maintenir un enseignant titulaire dans une discipline orpheline qui restera dominante dans les choix des lycéens sur le cycle terminal, surtout dans
le cadre de la réforme du lycée et du Baccalauréat en cours. Dans un suivi de cohorte sur les 3 dernières années scolaires, les 2/3 des élèves ont
fait des projets de poursuites d’études nécessitant un suivi des SES sur le cycle Terminale (Sciences Po, HEC, etc)
Position du CE :
Le Conseil d’établissement réuni le 3 octobre 2018 a voté à l’unanimité cette demande de création de poste (sous réserve de validation financière
parle CA).
Budget :
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Coût estimé pour l’établissement : environ 30 000 euros par an suivant l’ancienneté de carrière de l’enseignant recruté. Le coût sur l’année 2019
ne concernera que les mois de septembre à décembre, soit environ 10 000 euros. Il est rappelé que le cout d’un poste EEMCP2 est pris en charge
a 100% par l’AEFE alors qu’un poste de résident n’est pris en charge qu’à 51 %.
Délai :
La demande de poste de résident doit être effectuée auprès de l’AEFE avant le 2 novembre afin d’être prise en compte pour la rentrée 2019.
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

5. Renforcement de l’enseignement de l’anglais au collège - demande de création d’un poste d’assistant de LV à
compter de novembre 2018: présentation par la direction
Éléments de contexte :
Il existe une forte demande d’un enseignement de l’anglais chez les familles, notamment les familles françaises. Ces dernières années, un effort
important a été fait par l’établissement sur l’enseignement de l’anglais et en anglais au primaire (EMILE) (30% des enseignements comme préconisé par l’AEFE). La continuité au collège n’existait pas. On avait mis en place dans les emplois du temps des collégiens une heure hebdomadaire
dite de DNL (Discipline Non Linguistique) qui n’en était pas une. La DNL doit en effet être constitué en un enseignement d’une autre discipline,
en anglais. Le dispositif existant consistait en un enseignement d’anglais (civilisation, culture) supplémentaire.
A la rentrée 2018, après validation par le Conseil d’établissement en juin 2018, un enseignement véritable de DNL a été mis en place en classe de
6ème (2 heures d’Histoire Géographie en anglais). Priorité a été donnée au niveau 6ème afin d’assurer la continuité primaire-collège. Toutefois,
les familles des autres niveaux du collège (malgré un assouplissement du dispositif de sélection pour l’entrée en Section Internationale) regrettent
qu’il n’y ait pas un enseignement plus important de l’anglais en 5ème, 4ème et 3ème.

CR DU CA LFJV 2018 16/10/2018
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Proposition de la Direction :
Mettre en place une heure de conversation en anglais pour les 9 classes concernées à la rentrée des vacances de novembre. Mise en place de
vacations dans le cadre d’une convention cadre de vacations à titre expérimental sur l’année 2018/2019. Mise en place à partir du 1er novembre
2018.
Budget :
Coût estimé pour l’établissement : 9h hebdomadaires sur 25 semaines.. Budget total (novembre 2018→mai 2019) : 58 000 rands (dont 16 000
rands sur 2018).
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

6. Présentation du projet d’achat ou location d’un bus pour la rentrée 2019 dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel 2019: présentation par la direction.
Éléments de contexte :
La question de la continuité CM2/6ème entre le campus de PTA et celui de JHB est un sujet récurrent depuis de nombreuses années.
A la création du campus de PTA, le LJV possédait d’ailleurs un minibus pour organiser ces trajets (effectif d’une dizaine d’élèves). L’expérimentation de la classe de 6ème à PTA en 2016 n’a pas été concluante, ni au regard de la Direction, ni de celui des familles, ni de celui de l’AEFE.
A la rentrée 2018, une dizaine de familles de PTA dont les enfants auraient dû entrer à JHB en 6ème ont fait le choix d’une scolarisation à PTA
dans une école sud-africaine, radiant du même coup leurs enfants scolarisés à PTA dans des classes inférieures (manque à gagner d’une vingtaine
d’élèves soit environ ZAR1.5m de revenus annuels)
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La raison essentielle évoquée par les familles est la difficulté de transport. Une solution de trajet via le Gautrain avec accompagnatrice a été mise
en place : très peu de familles y ont adhéré. La commission Pretoria relève que ce manque d’adhésion découle notamment d’une information trop
tardive des familles sur les solutions mises à leurs dispositions.
Par ailleurs, le LJV a de grosses dépenses de bus pour les sorties scolaires obligatoires (visites de musée, piscine, etc.) : environ ZAR1m par an.
Proposition de la Direction
Engager la réflexion sur l’achat d’un bus (et recrutement d’un chauffeur) dans le cadre de la préparation du budget 2019. Le bus assurerait les
trajets PTA/JHB matin et soir et une partie des sorties scolaires du campus de JHB en journée.
Coût estimé :
Mémo précis à suivre si accord du CA pour intégrer ces éléments au budget 2019.
 La Commission Pretoria, avec l’appui de la direction, s’engage à approfondir la réflexion et à présenter une recommandation lors du prochain
CA.

7. Réflexion sur une participation financière des familles aux dépenses liées aux enseignements optionnels au
Lycée (Section Internationale, Dispositif FL. SCO, etc.) dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel 2019: présentation par la direction
Ce point de l’ordre du jour est ajourné (manque de temps) et sera abordé lors de la prochaine réunion du C.A.
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8. Projet LJV 2025 : Présentation des services d’étude stratégique du cabinet Turenne Consulting et des devis
correspondant pour vote
La commission Projet LJV 2025 souhaite présenter au vote une enveloppe budgétaire maximum pour les études préliminaires du Projet 2025.
Le cabinet Turenne a présenté à la commission une proposition chiffrée pour une étude préliminaire en trois étapes successives qui conduisent à
une étude de faisabilité.

Éléments de contexte
Le conseil d’administration du Lycée Jules Verne a établi un masterplan stratégique pour son site principal de JHB. Ce dernier est propriété du
Lycée à l’exception d’une enclave foncière appartenant a la SAPO. Au cours des dernières années, des travaux de construction et de rénovation de
bâtiments y ont été réalisés afin de répondre à une demande croissante. La montée régulière des effectifs s’est toutefois ralentie lors des deux
dernières rentrées scolaires dû a un nombre de départs plus élevé que le nombre d’arrivées (de familles essentiellement françaises). En dépit de
l’absence d’emprunt et d’une gestion saine des comptes, le Lycée semble exposé à trois risques financiers :
 la pression de l’AEFE (remontée des résidents et augmentation de la cotisation),
 l’érosion des effectifs sur le site principal,
 la volatilité du cours de change.
Le LJV loue une annexe située à Prétoria. Hébergée dans un bâtiment dont le bail se termine en 2030, cette implantation ne connaît toujours pas
le succès espéré en termes d’effectifs. Dans ce contexte le conseil d’administration poursuit désormais une réflexion globale sur les conditions du
développement de l’établissement :
 une consolidation (voire croissance) des effectifs et un éventuel redéploiement des infrastructures du site de JHB, pouvant inclure l’achat de
foncier additionnel (SAPO ou Oakhill)
 une revue des options possibles visant la pérennisation du site de PTA.

CR DU CA LFJV 2018 16/10/2018
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Étapes
Turenne Consulting propose de mener à bien une étude stratégique organisée autour des modules
suivants :
a- Étude de la concurrence, (concernant les deux implantations du LJV), s’appuyant sur :
i) les informations déjà collectées par le Lycée/services consulaires (statistiques, CSP, démographie...)
ii) une analyse détaillée de l’offre concurrente
iii) des visites de sites et entretiens avec une sélection d’établissements
Livrables : deux documents de synthèse (un par implantation) permettant de comprendre les produits pédagogiques concurrents, leur organisation de l’offre, la gouvernance des établissements, leurs sources de financement, le profil et la nationalité de la clientèle, l’accès à l’enseignement supérieur, etc.
Analyse stratégique de positionnement (concernant les deux implantations), s’appuyant sur :
i) étude de concurrence
i) entretiens avec le chef d’établissement et le C.A.
ii) étude des montées de cohortes

b.

Livrable : document qui intègre une analyse SWOT et permette d’identifier et d’évaluer le potentiel de progression du Lycée par rapport à ses
concurrents, d’identifier d’éventuelles niches de marché et d’évaluer les programmes proposés par le LJV.
c. Revue des options possibles de développement du Lycée (site de JHB) :
En fonction des conclusions de l’étape 2, analyse des différents modes de développement de l’établissement avec un ensemble de propositions
et des étapes associées pour chaque option de développement :
i) vision stratégique
ii) curriculum/pédagogique,
iii) marketing et communication,
CR DU CA LFJV 2018 16/10/2018
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iv)
v)

financement
achat éventuel de Oakhill Education (comprenant Oakhill Preschool et Pooh Bear Corner)

Livrable : liste de recommandations visant la croissance des effectifs de l’établissement..
d. Étude de faisabilité (site de JHB)
En fonction de l’option choisie de développement, mise en place d’une étude concrète de faisabilité couvrant tous les étapes pratiques :
i)
Projet pédagogique
ii)
Structure de l’établissement
iii)
Aménagement de l’espace sur le site et modélisation de l’éventuel agrandissement
iv)
Évaluation du besoin en financement et proposition de structuration financière (prêt bancaire et levée de fonds)
v)
Modèle économique et simulations budgétaires
Livrable : préparer un déroulé pratique de l’ensemble des actions à mettre en œuvre avec la projection économique de l’option choisie de
développement.
a) et de la structuration financière + Modèle économique et simulations budgétaires.

Recommandation de la Commission Projet LJV 2025 :
Turenne Consulting est un cabinet de conseil sérieux qui a l’expérience nécessaire pour conduire cette étude.
La commission Projet LJV 2025 demande à ce que soit votée un plafond de dépenses pour la mise en place de ces études a hauteur de 600 000
ZAR. Le budget pourra être réduit, notamment en cas de participation de l’AEFE (services immobiliers de l’AEFE) dans le cadre de certaines
prestations. La Commission engagera une étude préliminaire dans le prochain mois dans le cadre de ce budget et du champ de services décrit.
 Cette résolution est adoptée à la majorité (11 voix pour, 1 abstention).
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 Une réunion de la commission Projet LJV 2025 sera organisée très prochainement et un point d’avancement sera présenté au prochain C.A.

9. Commission Travaux et Maintenance
1. Consommation du budget travaux
Le CA a approuvé́ une enveloppe de ZAR1.7m pour les travaux constituant la rénovation de l’accès pompier et l’installation des panneaux
solaires. (Le coût de la réfection du terrain de rugby était attribué a l’enveloppe maintenance votée en Décembre 2017).
Les dépenses actuelles de ces travaux sont de l’ordre de ZAR1.4 (léger dépassement sur le budget alloué initialement aux travaux de la voie
pompier dû aux demandes supplémentaires). Le budget approuvé pour l’installation des panneaux solaires n’a pas encore été́ dépensé́. Le solde
restant sur ces deux investissements est donc environ de ZAR350,000.
2. Stabilisation des vestiaires
En Août 2018, le responsable Maintenance, a informé́ le Bureau du CA et la direction de l’apparition de fissures dans le vestiaire des garçons
du bâtiment sport. Dans la plupart des cas, ces fissures sont évolutives, raison pour laquelle elles ont été mesurées à trois reprises : fin avril, fin
juin et fin juillet. Elles se sont élargies de 2mm.

Atelier Spécial, le cabinet d’architecte, a fourni à la commission un devis pour la rénovation complète des vestiaires et un devis pour la démolition et la reconstruction (à un autre endroit) pour environs R800,000 et R1.1m respectivement. La première étape consisterait au minimum
nécessaire pour la stabilisation et porterait un cout d’environ R245,000 +VAT.
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Recommandation de la Commission Travaux :
Au vu de la nécessité́ des vestiaires pour les élèves, et dès lors que dans le contexte du Projet 2025 aucune décision n’a, pour le moment été́
prise par rapport à une éventuelle relocalisation et enfin, dès lors que le budget pour la rénovation complète est très conséquent (entre R800,000
et R1.1m), la commission Travaux recommande au CA de dépenser le minimum nécessaire pour stabiliser les vestiaires et sécuriser l’usage
jusqu’à ce qu’un plan définitif soit approuvé́ => Approbation des travaux de stabilisation a à un cout d’environ R280,000 TTC.
Les travaux devront avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint.
Afin de limiter les risques liés à un potentiel effondrement, le Bureau du CA et la Direction ont décidé de fermer les vestiaires jusqu’à l’engagement des travaux.
La commission propose également d’utiliser les prestations de la société L & A pour ces travaux.
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Installation de panneaux solaire
A la suite du memo informatif de Septembre 2018, la commission Travaux a repris attache avec le prestataire approuvé (Emergent Energy)
pour l’installation des panneaux solaires.
Le prestataire installerait les panneaux sur un toit existant du LJV- JHB pour mitiger les coûts et les risques liés à l’installation. Une visite
technique a eu lieu le 11 Octobre pour confirmer le bon ordre de l’installation.
Le coût total de l’installation serait d’environs ZAR345,000 contre un budget déjà approuvé de ZAR420,000 en Juin.
Recommandation de la Commission Travaux :
Approbation de l’installation des panneaux solaires R345,000 TTC
CR DU CA LFJV 2018 16/10/2018
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Les travaux devront avoir lieu avant la fin de l’année sur un toit existant du campus, avoisinant la cantine
 Cette résolution est adoptée à la majorité (11 voix pour, 1 abstention).
4. Consolidation des titres fonciers du LJV
Dans le cadre de la mission d’accompagnement d’Atelier 17, approuvée par le CA en Janvier 2018, le prestataire s’est engagé́ à coordonner la
fusion des titres fonciers du LJV (par le biais d’un urbaniste « Town Planner »).
Contexte
Actuellement, le site détenu par le LJV est constitué de 15 titres fonciers distincts. Chaque titre foncier est évalué́ de manière annuelle pour les
impôts municipaux « Property Rates », les frais d’eaux usées « Sewerage charge » et les frais de collecte d’ordures ménagères « Pikitup » tous
regroupés dans le « COJ Statement ».

-

Avantages de fusionner les titres
Revalorisation probable de la parcelle consolidée à la baisse (comparée avec la valorisation de chaque parcelle individuelle) en raison de taille
Réduction probable des charges mensuelles
Simplification administrative - réduction en coûts de traitement administratif (une facture contre 13) et en potentiel d’erreur (COJ et LJV)
Il n’est apparemment pas possible d’estimer le montant exact de ces économies puisque c’est la municipalité qui décide du montant de frais

sous chaque catégorie.
Le montant de la prestation étant faible, la commission Travaux n’a pas fait d’appel d’offre mais a obtenu un devis du cabinet « Tinie Be-

zuidenhout and Associates ».
Recommandation de la Commission Travaux :
CR DU CA LFJV 2018 16/10/2018
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Approbation des coûts de la consolidation des titres fonciers (approximativement R80,000 TTC). Cette estimation inclut une estimation des
frais de notaire ainsi que les frais municipaux lies à l’enregistrement du nouveau titre foncier.
La Commission Travaux recommande l’autorisation de ces dépenses pour mener à bien la consolidation des titres fonciers du LJV.
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

10. Commission Finances
1. Point sur l’atterrissage du Budget 2018
i) Faits marquants de l’exercice budgétaire 2018 :
- Augmentation de la remontée AEFE de 6% a 9%.
- Augmentation de la contribution AEFE de 49 à 51%.
- Stagnation du nombre d’élèves depuis 2 ans au budget et diminution réelle cette année.
- Cou^ts fixes à la hausse tous les ans à hauteur de l’inflation sud-africaine au moins.
ii)

Le tableau ci-dessous reprend dans les grands volumes comment l’année devrait atterrir :

Dépenses lycée
Dépenses cantine
Total

107 200 000,00 Recettes lycée
7 763 000,00 Recettes cantine
Subv. AEFE
114 963 000,00 Total
Profit or Loss
11 987 000,00
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iii)

Le profit cette année s’établit à un très haut niveau de 11 987 000 ZAR du fait de changement de méthode comptable. En effet depuis
quelques années, les revenus annuels sont proratisés d’une année sur l’autre, de la manière suivante :

Droits d’inscription et de réinscription: 50/50
Scolarité : 4/12 vs 8/12
Cantine : 40/60
Compte
7061
7064
7063

Frais de scolarité
Droits de première er réinscription
Cantine

Total

Budget
82 297 126,00
11 098 618,00
8 325 355,00
101 721 099,00

Réalisé nouvelle Réalisé ancienne Ecart nouvelle for- Écart ancienne forméthode
méthode
mule
mule
87 931 410,00
82 255 335,83
5 634 284,00
-41 790,17
16 165 550,00
10 747 475,00
5 066 932,00
-351 143,00
8 312 114,00
8 312 114,00
-13 241,00
-13 241,00
112 409 074,00
101 314 924,83
10 687 975,00
-406 174,17

Cette année les facturations sont trimestrielles et il n’y a plus besoin de proratisation.
iv) Impact de ce résultat sur le fonds de roulement :
EXERCICE 2018 - PREVISION

Charges 2018

Recettes 2018

Résultat 2018

Résultat de fonctionnement

114 963 000,00

126 950 000,00

11 987 000,00

Dotation aux amortissements

2 000 000,00

Capacité d'autofinancement

Investissements
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Apport Net au Fonds de roulement

11 537 000,00

Situation du Fonds de roulement au 31/12/2017
Situation au 31/12/2017

17 084 536,00

Apport 2017

11 537 000,00

Situation au 31/12/2018

28 621 536,00

89,63

Nombre de jours de fonctionnement

319 341,67
Pour 60 jours de fonctionnement

v)

19 160 500,00

Le résultat réel corrigé des changements de méthodes comptables s’établirait donc comme suit :

Profit and Loss attendu : 11 987 000 ZAR
Impact nouvelles méthodes : - 10 987 675 ZAR
Subvention AEFE : - 1 465 000 ZAR
Résultat corrigé : -465 675 contre +700 000 ZAR au budget.
2. Désignation d’un nouvel auditeur pour la certification des comptes 2018
a- Cabinets d’audit sélectionnés :



Mazars
TGS South Africa
Le LJV doit effectuer une “review” et non un “full audit”, c’est à dire une revue plus legere qu’une certification des comptes.
Recommandation de la Commission Finance:
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Malgré une proposition financière de Mazars plus élevée que la proposition de TGS, la Commission Finance recommande le choix de Mazars
pour les raisons suivantes :




TGS SA semble avoir sous-estimé la difficulté de la certification des comptes du LJV (notamment l’aspect lie à l’utilisation des classifications comptables publiques français)
Mazars dispose de ressources francophones
Mazars propose un prix équivalent à celui du prestataire actuel.

 Cette résolution est adoptée à la majorité (8 voix pour, 3 abstentions, 1 contre).
 La Commission Finance entamera la négociation avec Mazars afin d’obtenir le meilleur prix et décidera s’il convient de réaliser un audit
complet ou bien une revue limitée.

11.Commission Gouvernance
1. Point sur l’établissement de délégations
Il a ete décidé la mise en place de délégations de signature claires de la présidente du CA à certains responsables de commissions le cas échéant :
la Commission Gouvernance a développé un modèle de délégation de signature.
Une délégation de signature sera mise en place au profit de KR en sa qualité de responsable de la Commission RH, formalisant ainsi une pratique
déjà établie.
D’autres délégations pourront également être mises en place en fonction des besoins.
2. Mise en place du projet de mise en conformité du LJV à la règlementation sur la protection des données personnelles
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a - Eléments de contexte
Textes applicables
(i) Le Règlement General sur la Protection des Données (RGPD)
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Tout organisme quels que soient sa taille, son pays d’implantation et son activité, peut être concerné.
En effet, le RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles pour son compte ou non, dès lors :
- qu'elle est établie sur le territoire de l’Union européenne,
- ou que son activité cible directement des résidents européens.
 LE LJV est concerné par le RGPD dans la mesure où elle cible directement des résidents européens (recrutement de personnel et d’élèves en
provenance de l’UE
(ii) Protection Of Personal Information Act (POPIA)
Le POPIA est la loi relative à la protection des données personnelles applicable en Afrique du Sud : elle entrera en vigueur au premier trimestre
2019 et les organismes concernes disposeront d’un délai d’un an pour se mettre en conformité.
Le POPIA est similaire, bien que moins contraignant que le cadre règlementaire du RGPD (notamment au regard des droits accordés aux sujets
de traitements).
(iii) King IV
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Conformément au Principe 12 du King IV Code on Corporate Governance :
« The governing body should exercise ongoing oversight of the management of information and, in particular, oversee that it results in the following: … The protection of personal information… The continual monitoring of security of information. »
2.1. Les grands pôles de données au LJV
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Données RH (candidats, personnel)
Données Elèves et familles (scolarité, bourses, communication)
Données partenaires (fournisseurs, sponsors, etc.)

2.2. Grandes étapes du projet de mise en conformité
2.2.1.

Constituer un registre des traitements données permettant d’avoir une vision d’ensemble sur les données traitées au LJV

2.2.2.

Effectuer un état des lieux

2.2.3.

Mettre en places les mesures correctives

2.2.4.

Sécuriser les données (volet technique/IT)

2.2.5.

Former et informer les personnels

2.3. Délais de mise en œuvre
 Année scolaire 2018/2019
2.4. Ressources
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L’ensembles des départements concernés devra participer à ce projet : DAF, IT Manager, RH, Responsable com
L’opportunité de faire intervenir un prestataire extérieure (volet (volet règlementaire/ volet technique) sera étudiée par la commission gouvernance et une recommandation sera présentée au conseil d’administration.

La séance est levée à 22H00.
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