Procès verbal de la réunion du bureau en date du 20 Mars 2013
Le bureau de la « Fondation des Amis du Lycée Français Théodore Monod » s’est réuni le
mercredi 20 Mars 2013 à 11H dans le bureau du proviseur du lycée.
Présents: Messieurs Sedena OULD YAHYA, Bruno LASSAUX, Jemal OULD Mohamed,
Isselmou OULD SIDOUMOU
Ouvrant la réunion, Sedena, président de la fondation, a présenté l’ordre du jour de la
réunion à savoir :
- Point sur les activités de la fondation
- Projets immobiliers
- Trésorerie
- Questions diverses

1 Point sur les activités de la fondation
La campagne de recherche de contributions a été relancée :
-

Attijari Bank a accepté le principe de la prise en charge des frais de scolarité
d’un enfant issu de milieux défavorisés.
Décision est prise d’écrire à cette banque pour répondre à ses propositions.
Si cette démarche aboutit, l’enfant en question pourrait être accepté dans les petites
classes dans un souci de maîtrise de son niveau scolaire.
-

-

Relancer la SNIM : demander un rendez vous avec le directeur général de cette
entreprise via le carnet de liaison de ses enfants.
Relancer également les entreprises « TOTAL » (rendez-vous à demander à Mr
DIALLO, directeur général), « Société Générale », « Groupe WAFA », « QNB »
et « Banque Islamique de Mauritanie ».
Solliciter l’entreprise « PALM BTP » qui exécute les travaux d’agrandissement du
lycée.
Demander, éventuellement, un appui de l’ambassade de France, à travers
l’organisation par exemple d’une cérémonie à laquelle les contributeurs potentiels
seront conviés.

Un courrier a été adressé à Mauritel pour la prise en charge des frais de scolarité
des enfants de la famille TEISS.
Envoyer les factures des impayés scolaires de cette famille à cette société qui
semble ouverte à leur prise en charge.

2 Projets immobiliers

-

Gymnase : la réception, de cette infrastructure sportive, programmée la semaine
dernière, a été repoussée au 03 avril 2013, en raison de problèmes de malfaçons
(peinture, électricité etc.).

-

Extension de l’établissement :
Un retard, pour des raisons liées principalement aux exigences de sécurité, a été
enregistré par rapport au planning initial. Un nouveau planning sera présenté et
devrait permettre de rattraper ce retard.
La réception de la première phase (lycée, collège, administration, vie scolaire,
CDI) est prévue fin février 2014.
Envisager une cérémonie de pose de la première pierre des travaux d’extension
du lycée et d’inauguration du gymnase à l’occasion soit de la visite éventuelle du
ministre français des affaires étrangères, qui pourrait intervenir fin avril 2013, ou
de la « fête des 30 ans du lycée » prévue lors la prochaine année scolaire.

3 Trésorerie
Un solde stable de 28 297 000 ouguiyas.
Adresser aux partenaires les factures relatives à la prise en charge des frais
d’écolage des enfants pris en charge par ces entreprises, accompagnées des
factures de l’établissement.

4 Questions diverses
Le proviseur a annoncé des mouvements de personnels pour la rentrée
prochaine : départs de messieurs KEMEL, proviseur adjoint, et EKLO, intendant
ainsi que de la conseillère pédagogique.

L’ordre du jour épuisé, la réunion du bureau prit fin à 12H.

