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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2022 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association des Parents du Lycée Français de Budapest 
s’est tenue le 17 juin 2022 dans l’auditorium du Lycée à 8h15 suivant l’Assemblée Générale Ordinaire 
du même jour pour laquelle le quorum n’avait pas été atteint. 
Le Secrétaire Gabriel Marton a ouvert l’Assemblée et procédé aux votes du rapport d’activité et du 
rapport financier qui ont été adoptés à l’unanimité des participants. 
 
Rapport d’activité 
 
Le rapport d’activité a constaté que l’année 2021-2022 n’avait souffert d’aucune fermeture de classe 
entière due á la COVID-19. 
La guerre en Ukraine a amené la Direction du Lycée à accueillir dans l’urgence une quinzaine d’élèves 
du Lycée Français de Kiev, qui ont régularisé leurs situations lors du troisième trimestre. 
Cette même guerre a eu comme conséquence indirecte la faillite d’une de nos banques, la Sberbank, 
avec une partie de nos réserves. Le fonctionnement du Lycée n’en ait pas affecté, le fonds de 
roulement étant suffisant, mais les investissements importants sont suspendus, que ce soit à 
Máriaremete ou sur le site de Dévai utca. 
La Fondation du Lycée Français de Budapest a créé une filiale à 100%, Eiffel Immo Kft, qui a acquis en 
novembre 2021 un terrain à Dévai utca dans le 13ème arrondissement de Budapest, pour le projet 
de construction d’une École Maternelle, présenté aux Assemblées Générales de juin et de septembre 
2021. 
L’APE et la Fondation œuvrent par tous les moyens à leur disposition pour la récupération des fonds 
bloqués dans la faillite de Sberbank, et espèrent en retrouver rapidement la plus grande partie. 
Enfin, l’inflation galopante frappe le Lycée de plein fouet, dans les couts de l’énergie, des 
fournisseurs extérieurs et par la pression sur les salaires du personnel. L’augmentation de 6% des 
cotisations d’écolage pour l’année scolaire 2022-2023 votée en décembre 2021, pourrait ne pas être 
suffisante et la Fondation pourrait dégager les pertes. 
Le lycée, malgré cet environnement chaotique, retrouve avec enthousiasme ses activités 
périscolaires. 
Les activités sportives, notamment à travers la nouvelle Association Sportive du Lycée, ainsi que 
musicales ont été nombreuses ces dernières semaines.  
 
Rapport Financier  
 
Le rapport financier 2021 de l’APE a été présenté par le Directeur Exécutif. 
L’APE, propriétaire du terrain et de l’immobilier du Lycée, a comme recettes principalement le loyer 
facturé à la Fondation, continue à amortir l’immobilier et reverse par donation à la Fondation, ce 
qu’il reste après ses dépenses fonctionnement.  
 
 
Rapport Groupe Animation 
  
Rappel : seule la Saint-Nicolas a été organisée en 2020 et 2021 par l’APE Animation (cf. restrictions 
sanitaires). 
 
Vide-Grenier 2022 
L’APE a organisé cet événement tant attendu par l’ensemble de la communauté. L’édition 2022 a été 
un grand succès. 
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Fête de la Musique :  
Initiative de la direction du LFB - l’APE Animation s’est associée à cet événement afin d’en faire la 
fête majeure de cette année 2022. 
 
Entraide : 
Comme depuis de nombreuses années, l’APE et le LFB soutiennent les ventes et collectes organisées 
par l’Entraide. 
L’association a aidé, cette année encore, de nombreux enfants démunis (collecte de vêtements, jeux 
et sucreries…). 
L’Entraide a également récolté les fonds nécessaires pour acheter une machine et son harnais pour 
lever les enfants handicapés, institut Mozgásjavító. 

 
Le sujet à l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10h15. 
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