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1ère résolution  

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 MARS 
2019 

 
L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 23 mars 2019. 
 
Cette résolution mise aux voix a été adoptée à main levée par 446 voix pour, 0 contre, 56 abstentions. 

 
 

  

2nde résolution 

 

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 
 

Après avoir pris connaissance (i) du rapport moral du Président, (ii) du rapport du Conseil d’administration 
sur sa gestion au cours de l’année 2019 et (iii) du rapport du Chef d’Établissement, l’Assemblée Générale 
approuve : 

• Les comptes de l’association des parents d’élèves du lycée français de Shanghai constitués 
des comptes de Shanghai French School et des comptes de Shanghai Yangpu French 
School, arrêtés au 31 décembre 2019. 

• Les comptes de Shanghai French School NPO arrêtés au 31 décembre 2019 et de ce 
compris l’affectation d’une perte d’un montant de 528 071,35 RMB aux réserves ; 

• Les comptes de Shanghai Yangpu French School NPO arrêtés au 31 décembre 2019 et de 
ce compris l’affectation d’une perte d’un montant de 266 429,72 RMB aux réserves ; 

 
L’Assemblée Générale donne en outre quitus aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice se 
clôturant au 31 décembre 2019. 
 
 
Cette résolution mise aux voix a été adoptée par vote à bulletins secrets par 393 voix pour, 19 contre, 
90 abstentions. 
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3ème résolution (Bulletin Rouge) 

 

Remboursement intégral de chaque parent pour les frais de cantine, de bus et d’ASC pour la période pendant 
laquelle l'école a été fermée pour eux, sans condition ;  

Cette résolution mise aux voix a été rejetée par vote à bulletins secrets par 128 voix pour, 361 contre, 13 
abstentions. 

4ème résolution (Bulletin Orange) 

Le LFS doit rembourser aux parents de maternelle qui le souhaitent au moins 66% des frais de scolarité payés ; 

Cette résolution mise aux voix a été rejetée par vote à bulletins secrets par 124 voix pour, 368 contre, 10 
abstentions. 

5ème résolution (Bulletin Jaune) 

Suppression des augmentations de frais de scolarité pour les 3 prochaines années ; 

Cette résolution mise aux voix a été rejetée par vote à bulletins secrets par 136 voix pour, 346 contre, 20 
abstentions. 

6ème résolution (Bulletin Vert) 

Le LFS repousse les dates d’échéance de paiement de l’acompte et de radiation pour les enfants réinscrits ou 
nouvellement inscrits au plus tard au premier jour de la rentrée scolaire 2020-21 ; 

Cette résolution mise aux voix a été rejetée par vote à bulletins secrets par 159 voix pour, 316 contre, 27 
abstentions. 

 
 

7ème résolution 

APPROBATION DU BUDGET 2020 

 
Après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d’Administration, (ii) du projet de budget et des 
explications communiquées en séance (iii) des observations du Chef d’Établissement, l’Assemblée 
Générale approuve le Budget 2020 de l’association, constitué du budget de Shanghai French School et 
du budget de Shanghai Yangpu French School, tel qu’il lui a été présenté. 
 
Cette résolution mise aux voix a été adoptée par vote à bulletins secrets par 339 voix pour, 136 
contre et 27 abstentions. 
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8ème résolution (Bulletin Vert) 

Nous abolissons la “Charte d’utilisation des réseaux sociaux” qui a été introduite pendant la crise et dont la 
signature est dorénavant une condition obligatoire à l'inscription ou la réinscription de ses enfants au LFS ; 

Cette résolution mise aux voix a été rejetée par vote à main levée par 94 voix pour, 393 contre, 15 
abstentions. 

 

9ème résolution 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nombre de voix obtenues : 
 

- Julien Barès   264 
- Philippe Barthelet  247 
- Marie de Boni  297 
- Francis Lim   318 
- Christopher Martinez 161 
- Matthias Vanhullebusch 220 
- Tingting Zhu   201 

 
Sont élus par l’Assemblée Générale pour siéger comme membres du Conseil d’Administration : 

- Julien Barès 
- Philippe Barthelet 
- Marie de Boni 
- Francis Lim 

 
Leur mandat est valable pour une durée de deux (2) ans expirant à l’issue de l’AGO devant approuver les 

comptes de l’exercice 2021. Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 

Philippe SNEL 

Président du Conseil d’administration 

 

Camille GARNIER-MULLER 

Secrétaire Générale du Conseil d’administration
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