
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU F.A.L.F.

  DU MARDI 4 OCTOBRE 2011 

 

PRESENTS :Mr. SEDENA

MmeJANTZEN  Proviseure

Mr.REMOND  Trésorier

Mr. DUPUY Secrétaire 

L’ordre du jour suivant a été 

BILAN DES ACTIVITES

Suite à des contacts 

Proviseure avec les 

ont été effectuées. 

 La cotisation de mem

donc être renouvelée

AVANCEMENT DES TRAVAUX

L’anneau sportif devrait 

négociations  sont en cours

pour la construction du gymnase (fin 

2012). En ce qui concerne l’extension

bâtiments, l’avant-projet

l’étape appelée « Etude de projet
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SEDENA           President 

Proviseure 

er 

 

L’ordre du jour suivant a été étudié 

BILAN DES ACTIVITES  (président) 

des contacts établis par le Président et Madame la 

roviseure avec les bailleurs, quelques promesses de dons 

 

La cotisation de membre ayant une durée de 2 ans

renouvelée après ce délai. 

AVANCEMENT DES TRAVAUX (proviseure) 

L’anneau sportif devrait être achevé en janvier. Des

sont en cours, avec une entreprise de la place

pour la construction du gymnase (fin prévue

En ce qui concerne l’extension-rénovation

projet est achevé et on devrait passer 

Etude de projet ». Une mission d’experts 
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et Madame la 

quelques promesses de dons 

une durée de 2 ans, elle doit 

janvier. Des 

avec une entreprise de la place, 

prévue septembre 

rénovation des 

est achevé et on devrait passer à 

Une mission d’experts 



 

bâtiments A.E.F.E. et 

devrait revenir en janvier

BILAN FINANCIER(trésorier

Mauritel a confirmé son accord, oralement, pour la prise en 

charge d’une bourse 

faire). En cas de défaillance

prise en charge par la F.A.L.F.

4 bourses partielles (40%

effectives. L’élève Bah 

les relances effectuées 

Au total, il y a donc 

8 bourses complètes (100

4 bourses partielles (40%,

ASSEMBLEE GENERALE 2011

Date proposée : SAMEDI  

(10 H pour les personnalités invitées

et les 2 responsables du 

donateurs importants

Il est souhaitable de s’assurer de la disponibilité de 

l’ambassadeur de France 

 

A.E.F.E. et l’architecte est venue  en septembre et 

devrait revenir en janvier-février. 

trésorier et président) 

a confirmé son accord, oralement, pour la prise en 

charge d’une bourse complète (Lettre de remerciement 

défaillance de Mauritel, cette bourse serait 

prise en charge par la F.A.L.F. 

4 bourses partielles (40%) ont été prévues, mais 3 sont 

Bah Khadija ne s’est pas manifestée 

les relances effectuées auprès de sa famille. 

 : 

complètes (100%, plus livres scolaires) 

partielles (40%, sans livres scolaires) 

ASSEMBLEE GENERALE 2011 

SAMEDI  12 NOVEMBRE A 9H 30

(10 H pour les personnalités invitées : Ambassadeur, Consul 

et les 2 responsables du S.C.A.C., ainsi que quelques 

donateurs importants) 

Il est souhaitable de s’assurer de la disponibilité de 

l’ambassadeur de France à cette date. 

en septembre et 

a confirmé son accord, oralement, pour la prise en 

Lettre de remerciement à 

, cette bourse serait 

, mais 3 sont 

ne s’est pas manifestée malgré 

 

12 NOVEMBRE A 9H 30 

: Ambassadeur, Consul 

, ainsi que quelques 

Il est souhaitable de s’assurer de la disponibilité de 



 

Des invitations personnalisées sont 

officiels ainsi que pour les gros  

l’A.G. 2010, la liste des donateurs et sponsors ainsi que les 

invitations et convocations 2010 seront 

président et au secrétaire

L’ordre du jour étant

Le secrétaire 

                                  Régis  DUPUY

 

 

 

 

Des invitations personnalisées sont àpréparer 

officiels ainsi que pour les gros  contributeurs. Les

l’A.G. 2010, la liste des donateurs et sponsors ainsi que les 

invitations et convocations 2010 seront envoyés

secrétaire à toutes fins utiles. 

étant épuisé, la séance est levée à

Régis  DUPUY 

 pour ces 4 

contributeurs. Les PV de 

l’A.G. 2010, la liste des donateurs et sponsors ainsi que les 

envoyés par mail au 

à 11H 30. 


