
 

 

 

Procès verbal de la réunion du bureau en date du 18  Juin 2013 

Le bureau de la « Fondation des Amis du Lycée Français Théodore Monod » s’est réuni le 
mardi 18 Juin 2013 à 17H30 dans le bureau du proviseur du lycée. 

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

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

- Point sur les activités  

- Point sur la trésorerie 

- Questions diverses 

1 Point sur les activités de la fondation 
 
Contacts avec les donateurs : 
 
- Attijari Bank  a accepté le principe de la prise en charge des frais de scolarité 

d’un enfant issu de milieux défavorisés.  
Il ya lieu d’identifier un enfant répondant au profil social exigé. 
Monsieur Sedena YAHYA propose d’écrire à la banque afin qu’elle cherche parmi 
les enfants de son personnel un élève remplissant les conditions exigées ou 
demander aux membres du bureau de la fondation d’aider dans cette recherche. 
Monsieur le Proviseur estime que l’on peut également prendre contact avec les 
établissements scolaires mauritaniens qui pourront éventuellement orienter un 
enfant qui remplit les critères exigés. 

- Total : Le Président de la fondation et le Proviseur ont rencontré le directeur 
général de cette entreprise qui a promis de voir dans quelle mesure apporter un 
appui à la fondation. 

- PALM BTP : Monsieur LASSAUX  a relancé le représentant local de la société, 
qui a promis de remonter la demande d’appui à sa direction générale à Dakar. 

- Groupe WAFA : Le Proviseur a rencontré Mr Brahim GHADDA, dirigeant de ce 
groupe,  à qui il a présenté la fondation, et qui a promis d’étudier la demande 
d’appui et d’en reparler avec Monsieur LASSAUX. 
 
Monsieur Sedena YAHYA demande à ce que l’on réfléchisse sur l’avenir de la 
fondation : soit mettre en place une nouvelle stratégie permettant de collecter des 
fonds, soit arrêter les activités. 



Monsieur LASSAUX considère qu’il est souhaitable que la fondation poursuive 
ses activités. 
Monsieur Isselmou SIDOUMOU considère qu’il faudra essayer dans la mesure du 
possible d’insuffler une nouvelle dynamique à la fondation en mettant à profit les 
ressources que représentent les parents d’élèves et l’appui de l’ambassade de 
France. 
 
Cette question sera réexaminée lors de la réunion préparatoire de l’assemblée 
générale prévue à la prochaine rentrée. 
 
 
  

2 Trésorerie 
 
Relevé au 07 Juin 2013: 34 270 857 UM. A déduire de ce montant 11 970 400 
UM à payer à l’établissement au titre des frais d’écolages et 331 700 UM à payer 
à l’ACS pour la location des manuels. Soit un solde de 21 968 757 UM.  
Ecrire à la banque pour lui demander d’appliquer la décision prise par cette 
institution d’exonérer la fondation des frais et agios bancaires. 

 

3 Questions diverses 
 

Le Proviseur suggère que l’on encourage la mise en place d’une amicale 
d’anciens élèves du lycée qui pourra dans un deuxième temps adhérer à 
l’association mondiale des anciens élèves des lycées français. 
 
Sedena a répondu que les statuts de cette amicale ont été élaborés il ya une 
dizaine d’années et le dossier confié à un groupe d’anciens élèves mais sans 
résultat. 
 
Voir dans quelle mesure il est possible de réactiver ce projet. 
 
Inauguration du plateau sportif à coupler avec la célébration des 30 ans de 
l’établissement. 
 
Le Président de la fondation a rappelé la tenue habituelle, après la proclamation 
des résultats du bac, d’une réunion de la commission des bourses de la 
fondation.  
Il a été décidé de reporter la réunion de cette commission à la prochaine rentrée. 
 

- Bourses 40% : deux demandes de reconduction adressées à la fondation pour 3 
enfants parmi les élèves pris en charge. 
 
Il ya lieu de se féliciter qu’une élève boursière de la fondation (Mlle Lô Habsatou 
en terminale ES) a obtenu l’unique bourse d’excellence accordée. 
 



La commission des bourses au niveau du SCAC se tiendra fin juin/début juillet. 
Le président de la fondation, étant absent à cette date, propose qu’un autre 
membre du bureau le remplace à cette réunion. 
 
 

                   L’ordre du jour épuisé, la réunion du bureau prit fin à 19H. 

 

 

                                                                    Le Secrétaire de la Fondation 

                                                                          Isselmou SIDOUMOU 

 


