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RAPPORT DU COMITE DE GESTION 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale, conformément aux dispositions statutaires et légales, afin de vous présenter les points ci-après :  
  Bilan de la rentrée et des activités de l’exercice passé,  Rapport Moral du Président,  Les comptes clos le 31 décembre 2016,  Developpement du LFS et projet Yangpu,  Budget 2017,  Candidature au comité de gestion. 
 et soumettre à votre vote les points suivants, inscrits à l’ordre du jour : 
  Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 14 mars 2016,  Approbation des comptes clos le 31 décembre 2016 tels qu’arrêtés par le Comité de Gestion et certifiés par le commissaire aux comptes, et quitus aux membres du comité de Gestion 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.  Approbation du budget 2017,  Election des membres du Comité de Gestion.  
Les convocations vous ont été régulièrement adressées. 
 
Nous vous avons également communiqué : (i) une procuration, (ii) le projet de procès-verbal de 
l’assemblée générale du 14 mars 2016, (iii) le rapport du comité de Gestion, (iv) une 
présentation simplifiée des comptes 2016 tels qu’ils seront présentés et commentés, (v) le 
budget 2017 tel qu’il sera détaillé en séance, (vi) le projet de texte des résolutions, (vii) la fiche 
de candidature.  
Des informations seront également tenues à votre disposition sur le site internet du LFS.  
Depuis la dernière assemblée générale ordinaire tenue en Mars 2016, le Comité de Gestion 
s’est réuni régulièrement pour superviser la gestion de notre établissement. Nos décisions ont porté essentiellement sur les questions financières, les questions de ressources humaines, 
l’organisation de notre établissement, l’offre pédagogique, et notre projet d’expansion. 
  



 

 
 
 
 
 
 

Composition de notre comité de gestion : 4 postes sont à pourvoir. 
 
Camille Garnier, Bernard Pora et Philippe Snel nous font l’honneur de bien vouloir se 
représenter et vous remercient de votre confiance.  

 Vous pourrez consulter sur notre site internet dans les jours qui viennent les fiches de 
présentation des candidats au Comité de Gestion. 
 Nous espérons que ces propositions vous agréeront et que vous les approuverez en votant les 
résolutions qui vont être mises aux voix. Nous vous renouvelons l’expression de nos 
salutations dévouées.  
Le Comité de Gestion     


