
 

 

Procès Verbal de la réunion du bureau en date du 24  octobre 2013 

Le bureau de la « Fondation des Amis du Lycée Français Théodore Monod » s’est réuni le 
jeudi 24 octobre 2013 à 11H dans le bureau du proviseur du lycée. 

Présents: Messieurs Sedena OULD YAHYA, Bruno LASSAUX, Jemal OULD Mohamed et 
Isselmou OULD SIDOUMOU 

Ouvrant la réunion, Mr Sedena YAHYA, président de la fondation, a présenté l’ordre du jour 
de la réunion à savoir : 

Préparation de l’assemblée générale ordinaire 

La date de cette assemblée générale a été fixée au jeudi 14 novembre à 18 Heures au CDI. 

Il n’est pas prévu d’envoyer une circulaire aux membres de la communauté scolaire (parents, 
personnel). Un message sur le site (doublé de Pronote) les sollicitera pour leurs suggestions 
éventuelles. 

Cependant des invitations seront envoyées aux membres actuels de la fondation, y compris 
ceux dont les adhésions expireront à la prochaine assemblée. 

Des courriers spécifiques seront adressés aux donateurs importants : Fondation 
BOUAMATOU, Groupe WAFA, BCI, PACT, MAURITEL, TOTAL, GRANDS MOULINS DE 
MAURITANIE, TASIAST, SOGECO, BAMIS. 

Des invitations seront également envoyées aux officiels : Ambassadeur de France, Chef du 
SCAC, Chef des services consulaires, Proviseur Adjoint, Intendant, Directrice du Primaire, 
Président de l’APELF, Président de l’Amicale du personnel du lycée. 

Le Rapport d’activités 2012-2013 sera mis à jour par Ie secrétaire. 

Le Rapport financier 2012-2013 sera préparé par le trésorier (qui sera absent à l’AG) et 
transmis à un membre du bureau pour la présentation. 

La Présentation Power Point sera actualisée par Messieurs LASSAUX et SIDOUMOU. 

Une fiche de présence est à prévoir. 

Une sono, un ordinateur et un projecteur seront mobilisés par le lycée. 

Une Pause café est habituellement organisée par le lycée. 

L’ordre du jour épuisé, la réunion du bureau de la fondation prit fin à 12 Heures. 

 

                                                                    Le Secrétaire de la Fondation 



 


