
Assemblée	  Générale	  
extraordinaire	  de	  

l’AF	  -‐	  fcpe	  
Mercredi	  18	  septembre	  2013	  
Auditorium	  du	  Lycée	  Français	  

InternaBonal	  de	  Tokyo	  



Ordre	  du	  jour	  

-‐  Notre	  équipe,	  nos	  acBons	  et	  nos	  valeurs	  

-‐  Bilan	  2012/2013	  

-‐  projet	  de	  refondaBon	  avec	  l’APE	  

-‐  QuesBons	  diverses	



Bilan	  2012-‐2013	  
AcBons	  majeures	  

•  Vous	  représenter	  auprès	  des	  conseils	  et	  commissions	  
du	  LFIT	  

•  Vous	  informer	  sur	  la	  vie	  du	  Lycée	  
•  Obtenir	  du	  Lycée	  une	  meilleure	  communicaBon	  

•  Bibliothèques	  de	  classe	  au	  primaire	  (4	  000	  Btres)	  
•  Séances	  Conduites	  à	  risques	  
•  RéducBon	  à	  la	  librairie	  Omeisha	  
•  Livret	  d’accueil	  des	  familles	  



Bilan	  2012-‐2013	  
Suivi	  des	  principaux	  dossiers	  	  

•  Primaire	  :	  	  
•  parcours	  langue:	  Rôle	  de	  la	  commission	  langue	  
•  Commission	  canBne	  :	  contrôle	  des	  denrées	  et	  de	  l’eau,	  
surveillance	  des	  repas	  

•  Secondaire	  :	  
•  MainBen	  de	  toutes	  les	  spécialités	  en	  terminale	  
•  Commission	  langue	  	  

•  Dossier	  bourses	  :	  défense	  des	  dossiers	  individuels,	  
remise	  d’un	  courrier	  à	  François	  Hollande	  le	  4	  juin	  2013,	  
proposiBons	  chiffrées	  visant	  à	  modifier	  les	  plafonds	  mobilier	  
et	  immobilier	  
	  



Bilan	  2012-‐2013	  
Autres	  acBons	  

•  Réponses	  aux	  quesBons	  diverses	  par	  mail	  	  

•  Cafés	  Q&A	  pour	  japonophones	  
•  Stage	  école	  Meisho	  

•  Bénévolat	  dans	  le	  cadre	  du	  FSE	  et	  autres	  (club	  robot,	  club	  
théâtre,	  aide	  à	  la	  créaBon	  du	  logiciel	  de	  la	  canBne,	  éclairages	  
de	  scène)	  

•  Centre	  aéré	  en	  juillet	  
•  Mise	  en	  place	  du	  «	  pédibus	  »	  pour	  le	  centre	  aéré	  

•  ParBcipaBon	  à	  l’organisaBon	  de	  la	  fête	  de	  fin	  d’année	  
	  



Bilan Financier 2012-2013 
Année 

scolaire  2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

yen  1,324,921 1,486,245 1,128,991 684,228 1,018,887 1,027,258 1,060,261 

  remarques  recettes  dépenses  balance  
Activités         
stages Taiko    30,000 28,400 1,600 
stage école japonaise 
(Meisho) 

  CP à  6ème/  Juillet / 
22 élèves  54,000 45,947 8,053 

Gains         
Adhésions 1000 yen/famille 128,000     
intérêts bancaires    130     
Frais divers         

Subvention Kanken  
500Y Niv 7 à 2 
300Y: Niv 10 à 8   13,800   

Hébergement site Internet      26,000   
Cotisations FCPE 5 euro/adhérent   33,000   
Papeterie ,Frais 
Garderie,traduction ..     31,980   
Bilan    212,130 179,127 33,003 



De	  l’AssociaBon	  des	  Familles	  	  
à	  	  

«	  Familles	  du	  Lycée	  de	  Tokyo	  »  
-‐  MoBvaBons	  

-‐  Des	  convergences	  évidentes	  
-‐  Un	  plus	  grand	  poids	  dans	  les	  dossiers	  difficiles	  vis-‐à-‐
vis	  des	  instances	  

-‐  Une	  meilleure	  capacité	  de	  mobilisaBon	  des	  parents	  
-‐  Une	  communicaBon	  élargie	  et	  simplifiée	  

–  Modalités	  praBques	  
– Le	  changement	  de	  nom	  de	  l’AF	  en	  FLT	  
– La	  réactualisaBon	  des	  statuts	  
– Le	  vote	  


