L'Association des Parents d'Elèves (APE)
Rôle : bureau de gestion des questions financières, RH, recrutements (contrats locaux), achats et travaux en collaboration avec la
direction de l'établissement. N'intervient pas sur la partie pédagogique.
Coordonnées secrétariat APE : ape@savio.org - (+237) 676 95 92 75 / (+237) 676 94 15 56 / (+237) 654 26 99 79

Antoine Darazi - 3 enfants dont 2 en classes de Terminale et CM1
Réside au Cameroun depuis 1969 et ancien élève de Savio (1974-1986)
Prothésiste dentaire
Administrateur et Directeur Général d’une société d’exploitation de concessions forestières et
de transformation (depuis 1991 – 850 salariés)

Président
Membre depuis 2014

Membre des commissions des Bourses, Hygiène et Sécurité, Achats/Informatique/Bureautique,
Conseil d’Ecole, Conseil d’Etablissement
Suppléant commission des Finances et Communication

Zélia Limonier - 3 enfants dont 2 en classes de 2nde et CE1
Réside au Cameroun depuis 2002. Ancienne élève (1979-1990)
Professeur de Mathématiques au Lycée Dominique Savio (2002)
Fondatrice et dirigeante de la société ZAKIEL Design (Société spécialisée dans la gestion d’espace,
la rénovation et l’aménagement intérieur de bureaux) depuis février 2015

Vice Présidente
Membre depuis 2014

Membre des commissions : Bourses, Travaux/Maintenance et Conseil de Gestion
Suppléante de la commission Hygiène et Sécurité

Jamil Bahsoun - 2 enfants en classes de 5ème et CM1
Réside au Cameroun depuis 1979. Ancien élève (1980-1995)
Conseil juridique et fiscal de formation (15 ans d’expérience en France et au Cameroun)
Directeur Général d’une industrie agro-alimentaire (filière sucrière) depuis janvier 2018

Secrétaire Général
Membre depuis 2016

Membre de la commission mixte de Révision des Statuts et de l’élaboration du règlement intérieur
du bureau de l’APE, ainsi que des commissions Recrutement, Conseil d'Ecole et Conseil
d'Etablissement
Suppléant de la commission RH et Communication

Philippe Poulleau - 3 enfants en classes de 4ème et CM1
Ancien auditeur externe (commissariat aux comptes) en cabinet d’Audit et d’expertise comptable,
ancien auditeur interne et contrôleur de Gestion d’un groupe international et depuis plus de 15 ans
Directeur Administratif et Financier Régional en Afrique Centrale (basé au Cameroun, Congo et RDC
pour la zone CEMAC) dans plusieurs groupes internationaux.
Membre du réseau des DAFs du Cameroun depuis 2013.
Trésorier
Membre depuis 2014

Membre des comissions Finance et Achat/ informatique / bureautique

Yann Le Gal - 4 enfants en classes de CE2, 6ème et 4ème et 2nd
Ingénieur, 20 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et des TP dont 5 ans au Maroc
et 2 ans au Cambodge.
Directeur pièces et service dans une entreprise de distribution de matériel TP
Professeur de Mathématiques durant 1 an
Secrétaire Adjoint
Membre depuis 2018

Membre des commissions Travaux / Maintenance et Recrutement

Norbert Laurent - 3 enfants en classes de MS, CE1 et 5ème
Expertise en finance, rh, fiscal, juridique, approvisionnements
Trésorier du lycée français de Libreville pendant 3 ans
Secrétaire Général et Directeur Financier de groupe agro-alimentaire et distribution en
Afrique centrale (Gabon, Cameroun) depuis 2002

Trésorier Adjoint
Membre depuis 2018

Membre des commissions Communication et Finance
Suppléants : Achats/Informatique, Conseil d’école, Conseil d’établissement

Thibaud de Lardemelle - 3 enfants en classes de CE1, 6ème et 3ème
Directeur de filiales de Groupe internationaux depuis 2006 en Afrique
Directeur régional Afrique centrale CMA CGM depuis janvier 2019
Membre CCEF
Président de l'APE du Lycée français de Brazzaville de 2010 à 2013

Membre
Membre depuis 2019

Membre des commissions Révision statuts et règlement intérieur et Hygiène et Sécurité
Suppléant de la commision Recrutement

Audrey Fosseries - 4 enfants dont 3 en classes de PS, CP et CE1
Expatriée depuis 2008 : Allemagne, Espagne, Gabon, Cameroun
Marketing digital. Création d’une start-up digitale à Barcelone. Direction des opérations dans
une entreprise locale gabonaise de catering, logistique et construction de camps provisoires

Membre
Membre depuis 2019

Membre des commissions Communication et Conseil de Gestion.
Suppléante des commissions Travaux, Hygiène et Sécurité, Recrutement RH, Conseil d'école et
établissement

Maurice Bouzemarene - 2 enfants en classes de 3ème et terminale

Membre
Membre depuis 2019

Gestion, finance, Budget, RH, gestion de projet, formation, Assurances, communication
28 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance dont 3 postes de Directeur Général : 9 ans en France
pour Aviva, 6 ans chez Gras Savoye en Algérie et depuis février 2019 chez Olea au Cameroun.
Administrateur d’une chambre de Commerce et d’industrie.
12 ans comme intervenant dans une École de Commerce à Paris pour des Masters 2 sur le thème du
Management d’entreprise. Membre du comité scientifique Assurances au CNAM.
Membre de la commissions RH,
Suppléant commissions Achats/Informatique/Bureautique et Travaux/ Maintenance

