PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU F.A.L.F
DU 17 AVRIL 2012

PRESENTS : Me SEDENA
Mme JANTZEN
Me REMOND
MR DUPUY

PRESIDENT
PROVISEURE
TRESORIER
SECRETAIRE

ORDRE DU JOUR
Bilan des activités
Situation financière
Questions diverses
BILAN DES ACTIVITES
Mr SEDENA fait le point sur les démarches en cours auprès des sponsors.
Grands Moulins : 3M um accordés et en cours de versement
Quatari National Bank : promesse de don.
Total:Le nouveau DG souhaite recevoir un double du dossier FALF , afin de finaliser et de
renouveler sa participation .
Taziast : Engagement pour 2 bourses, une de 2 ans pour un élève de 1ere et une d'1 an pour un é
léve de terminale
Fondation Mocktar ould Daddah : promesse.
Banque Islamique de Mauritanie . Promesse pour l'année prochaine.
Snim : un R.V avec le DG est en train d’être arrangé.
Service de Coopération et d'action Culturelle. Lettre envoyée au SCAC afin de d'obtenir des
bourses et un suivi post bac pour les 2 boursiers actuels de la FALF qui sont en Terminale S et qui
n’ont pas été éligibles à la bourse d’excellence. En fait, il s'agit de demander au SCAC d'appuyer
des demandes qui pourraient être formulées auprès d’organismes internationaux, d'ONG , des
gouvernements, des fondations etc... en Mauritanie et en France.
Un courrier type de demande d'aide sera adressé aux D.G de SALAM ( commerce) et des
Moulins du Sahel .
Mme JANTZEN , concernant les différents travaux et appels d'offre, fait la communication
suivante.
L'anneau sportif est achevé et a commencé à être utilisé par les élèves.
Le gymnase et salle de gymnastique sont en cours de réalisation et le planning des travaux est
respecté .
Extension du Lycée: l'appel d'offres est en cours et l'entreprise retenue devrait être connue fin
juin .
Mr SEDENA propose d'organiser une petite manifestation à l'occasion de la réception du plateau
sportif et ceci afin de remercier les sponsors et de les sensibiliser de nouveau pour l’extension.
Mme JANTZEN pense qu'il serait judicieux de faire cette opération lors de l'assemblée générale de
rentrée.
SITUATION FINANCIERE
Mr REMOND informe qu'il reste 36 M UM sur les 82,5 M UM du début d’année et ce, après le
versement de 50 millions au lycée (notre contribution au financement du plateau sportif). Il faut y
ajouter les 3 Millions attendus des Grands Moulins.
Un autre virement de la BCI ( reglement du reliquat pour les 2 derniers trimestres de l’élève qu’ils

prennent en charge) est en attente.
Coté décaissement il faut prévoir, d’ici juin, le paiement au lycée des droits d’écolage des élèves à
notre charge.
Enfin le trésorier a précisé que le taux de rémunération de nos dépôts bancaires est tombée à 1%,
contre 6% auparavant. Le président et le trésorier devront donc contacter d'autres banques afin de
voir les possibilités d'obtenir un meilleur taux. Enfin Mr REMOND , devant être muté en juin, il va
être nécessaire de penser à son remplacement.
Un point sur l’évolution de toutes ces questions devra être fait par échange d’emails entre les
membres du bureau le 3 juin 2012 vu l’impossibilité de trouver un créneau pour pouvoir se
retrouver.
Par contre une réunion de la commission des bourses est prévue le 2 juillet à 10 heures 30.
Séance levée a 11H 45
Le secrétaire Régis DUPUY

