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Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la
société LFKL Bhd
08.10.2012 à 18h30
Minutes
Etaient présents pour le conseil d’administration :
• Gilles Goepfert, président;
• Olivier de Biolley, vice-président ;
• Abdelilah Belatik, trésorier ;
• Sophie Chnebierk, secrétaire ;
• Hughes de Courson, chargé de la communication ;
Participants à l’Assemblée Extraordinaire :
• Les membres (36 membres votants)
Le quorum de 30% des membres n’étant pas atteint en début de réunion, l’élection
commence à 19h00.

I.

Rapport du Conseil d’Administration
Au préalable à l’élection:
a) Bilan de rentrée
Mr le Proviseur a présenté le bilan de la rentrée indiquant l’évolution des
effectifs et du nombre d’enseignants. Il a également rappelé le Projet
d’établissement.

b) Projet d’agrandissement du LFKL
Un point d’avancement du projet d’agrandissement du Lycée comprenant la
dernière version des plans du nouveau bâtiment a été exposé par Mr Gilles
Goepfert.
c) Point financier
Mr Belatik a fait le point des finances du Lycée à août 2012.

II.

Election du conseil d’administration
a) Présentation des candidats
Avant l’élection, Mr Dovert, remercie les membres du CA sortant (présents et
absents) pour leur engagement personnel, il souligne également combien il
est important que les membres du conseil disposent de compétences réelles
en gestion.
Hugues de Courson explique les raisons de son retrait du conseil
d’administration.
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Les 6 candidats, Abdelilah Belatik, Olivier de Biolley, Sophie Chnebierk,
Gilles Goepfert, Elias Kassis et Anne-Claude Witjas se présentent à tour de
rôle.
b) Vote
36 votants : 36 membres présents.
1 vote nul.
Total net de votants : 35
c) Résultats
Les résultats sont :
• Gilles Goepfert : 30 votes;
• Olivier de Biolley: 33 votes;
• Abdelilah Belatik : 34 votes;
• Elias Kassis : 34 votes ;
• Sophie Chnebierk : 30 votes;
• Anne-Claude Witjas : 13 votes;
Les 5 candidats majotitaires sont élus au conseil d’administration.
Fin de l’AGE à 20h00.
Gilles Goepfert
Président du Conseil d’Administration
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