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DELIBERATION N° 16612012
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A

L’ETRANGER
Séance du 27 novembre 2012

Fermeture de l’EGD de Kaboul

Vu le code de l’éducation, articles D 451-1 à D 452-21

Le CEFA de KABOUL, centre d’enseignement français en Afghanistan, établissement placé en
gestion directe auprès de I’AEFE se trouve en sommeil et donc sans aucune activité depuis le 31 août
2008. Aucune reprise de l’activité de coopération éducative, par I’AEFE, au sein de cet établissement
n’est envisagée.

Le Conseil d’administration décide de fermer I’EGD de Kaboul.
Les biens figurant à l’actif seront réformés.
Les matériels encore présents et en bon état ou qui présentent un intérêt seront laissés à disposition
pour l’accomplissement du projet ALEM - dispositifs d’appui aux Lycées Esteqlal et MalalaT - mené par
l’Etat français.
La trésorerie disponible, soit 202.180,13 euros sera reversée au siège de l’Agence par réalisation
d’une dépense exceptionnelle au CEFA au compte 67188 et d’un produit exceptionnel équivalent
dans la comptabilité du Siège au compte 77188.
Les opérations de clôture des comptes seront réalisées sur l’exercice 2012. Elles feront apparaitre un
résultat déficitaire de 264.422,31 euros qui sera affecté, dès l’exercice 2012, au compte 106821
« réserves » afin de le solder.

A l’issue de ces opérations budgétaires et comptables, tous les soldes des comptes seront nuls

Nombre de votants : 28 Pour: 28 Contre : I

Abstentions . I

Fait à Paris, le 27 novembre 2012
Le président du conseil

d’administration de I’AEFE
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