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Réunion du bureau 
29 septembre 2010 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille dix, le vingt-neuf septembre, le bureau de la Fondation des Amis du 
Lycée Français de Nouakchott (F.A.L.F.) s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Sedena Ould Yahya, son Président. 
 
Étaient présents, par ailleurs : 

• Madame Annick Jantzen, Proviseure, membre du bureau 
• Monsieur Bruno Remond, Trésorier 
• Madame xxxx Kane, Secrétaire 

 
L’ordre du jour, tel qu’approuvé, comprenait les points suivants : 

• 1/ Préparation de la prochaine Assemblée Générale 
• 2/ Questions diverses 

 
1/ Préparation de la prochaine AG : 
 

Le Président rappelle que, conformément aux statuts, l’AG doit se tenir deux mois 
après la rentrée scolaire. 

Le bureau souhaite que l’AG soit placée sous le Haut Patronage de SE Monsieur 
l’Ambassadeur de France qui a, dès le début, apporté un soutien décisif à la 
Fondation. 

Le bureau convient donc de retenir la date du 13 novembre prochain à 10h30 
pour la tenue de l’AG, au CDI du Lycée Français (sous réserve de la disponibilité de 
SE Monsieur l'Ambassadeur de France). Cette date sera validée début octobre. 
 

L’ordre du jour retenu pour cette AG comprend les points suivants : 
• Rapport d’activités 
• Rapport financier 
• Plan d’action 2010/2011 
• Questions diverses 

 
Mme Jantzen prend en charge l'organisation administrative de cette AG : 

réalisation des convocations à l'attention des membres de la Fondation, réalisation 
des invitations à l'attention des personnalités, préparation du rapport d'activités et du 
plan d'actions 2010-2011 qui seront présentés dans un diaporama, installation du 
CDI le 13 novembre 

M. Remond est chargé de faire la liste de tous les membres actuels de la 
Fondation, de préparer le rapport financier qui sera intégré dans le diaporama, de 
superviser l'organisation du pot convivial pour une cinquantaine de personnes en fin 
d'AG. 

M. Sedena Ould Yahya coordonne la prise de contact directe avec les membres 
actuels et sera aidé par Mme Jantzen; 
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2/ Questions diverses : 
 

Le remplacement de Mme Kane au poste de secrétaire est abordé. En effet, Mme 
Kane quitte temporairement la Mauritanie pour raisons professionnelles.Les 
membres du bureau décident de rechercher parmi les membres ou leur 
entourage, une personne susceptible de prendre en charge cette fonction. 

 
 
 
Le Président a fixé la date de la prochaine réunion du bureau au lundi 25 octobre 
2010 à 12h00 dans le bureau de Mme la Proviseure. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 
 
 
Le Président La secrétaire de séance 
Sedena Ould Yahya Annick JANTZEN 


