Procès verbal de la réunion du bureau en date du 26 novembre 2012
Le bureau de la Fondation des Amis du Lycée Français Théodore Monod s’est réuni le lundi
26 novembre 2012 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 félicité les membres du bureau pour
leur élection.
Puis il a annoncé l’ordre du jour de la réunion à savoir :
- Prise de contact
- Plan d’actions 2012-2013
- Questions diverses

1 Prise de contact
Sedena, président de la fondation, a présenté les membres du bureau les uns aux
autres.

2 Plan d’actions 2012-2013
-

Campagne de collecte de fonds
Le président et le proviseur engageront sous peu une campagne de prospection
auprès des donateurs potentiels : Société Générale, Attijaribank, SNIM etc.
Il est demandé à Isselmou et Jemal d’aider à l’établissement de la liste des
prospects.
Le proviseur suggère d’envoyer des courriers puis demander des rendez-vous
auprès des donateurs potentiels.
Jemal demande d’inclure les sociétés minières (MCM …) et pétrolières.
Isselmou suggère de préciser dans les courriers les types d’interventions pour
lesquels les donateurs seront sollicités ainsi que leurs coûts.

Sedena répond que les courriers font une présentation de la fondation et
présentent ses objectifs (soutien à l’établissement, bourses scolaires..).
Mais il y a lieu dorénavant de chiffrer les coûts des interventions.
Dans ce cadre Mr LASSAUX propose d’intégrer la piscine parmi les actions pour
lesquels les donateurs seront sollicités.
Le coût des travaux est estimé à 300 000 €.
Sedena propose que les courriers adressés aux donateurs portent sur les
bourses scolaires et la réalisation de la piscine.
Il estime nécessaire de réactualiser le devis relatif à la piscine.

-

Campagne de communication
Sedena suggère que la fondation engage une campagne de communication afin
de vulgariser ses objectifs et ses réalisations et ce en rapport avec le démarrage
des travaux d’extension du lycée, l’inauguration du plateau sportif et la réception
prochaine du gymnase.
Le proviseur ajoute qu’il est prévu, courant Mars 2013, une cérémonie célébrant
le démarrage des travaux d’extension du lycée ainsi que la réception des
infrastructures sportives.
Il se pourrait que cette cérémonie soit présidée par la ministre française déléguée
des français à l’étranger.
Sont également prévus l’année prochaine la réception de la première phase des
travaux d’extension du lycée ainsi que la célébration du 30ème anniversaire du
lycée.
Dans ce cadre il est demandé à Isselmou de proposer, si possible, avant la fin de
l’année, un plan de communication avec des actions ciblées.
Mr LASSAUX suggère que les actions, en particulier celles en rapport avec la
présence des officiels français, soient arrêtées en concertation avec l’ambassade
de France.
Sedena estime qu’il faudra, dans ce cas, les définir et les soumettre à
l’ambassade.

3 Questions diverses
Il a été demandé au trésorier de se rapprocher des banques pour voir dans quelle
mesure ces institutions pourront dorénavant rémunérer, comme par le passé, les
dépôts de la fondation.

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

