
 

 

 
 
 
 

 
Chers Parents de Rochambeau, 
 
Merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer mon intérêt à devenir membre du conseil d'administration de Rochambeau, élu par le 
conseil d'administration ou par les parents d'élèves actuellement inscrits. En tant que fille d'anciens diplomates de l'île de 
Madagascar, j'ai vécu la vie dans une variété de contextes et de cultures, qui me motivant à affiner mes capacités et aptitudes uniques 
à assimiler et à exceller dans la plupart des environnements ou des situations. J'ai porté de nombreux chapeaux tout au long de ma 
vie personnelle et professionnelle, apportant avec succès la stabilité, l'efficacité et la compétence pour voir des solutions au-delà des 
obstacles, tout en gérant l'espace avec beaucoup de tact et sensibilité. Ces attributs, associés à des expériences professionnelles 
spécifiques, j’espère qu’ils seraient considérés comme un atout pour le conseil d’administration de Rochambeau. 
  
Je suis un entrepreneur par nature, un conseiller en management - stratégie intellectuellement. Je suis trilingue, un golfeur passionné 
et j'adore cuisiner. Je réside à Washington, DC, avec mon mari David, et ma fille Fiona qui entrera au 4eme à Rochambeau ce 
Septembre. Mes anciens postes au conseil d'administration incluent YWCA National Capital Area, Providence Hospital Foundation et 
Village Academy. Mon mari et moi avons des liens profonds avec la communauté a DC, y compris la Virginie et le Maryland. Mes 
domaines d'expertise sont dans la gestion, “change management”,  avec une bonne maîtrise sur toutes les choses financières. 
  
Mon expérience professionnelle comprend la gestion d'une franchise de vente internationale en tant que Directeur Régional à San 
Francisco, puis l'achat de mon propre franchise suite à mon retour sur la région de DC; Contrôleur Général pour une société 
Américaine basée à Paris. Par la suite et après un bref passage au Bénin au début des années 90, faisant partie de l'entourage du 
président, des liens familiaux m'ont ramené à DC où j'ai commencé avoir comme clients, les propriétaires des restaurants et des bars, 
puis j'ai acheté un bar a moi meme! Cinq années plus tard, j'ai vendu le bar, j'ai démissionné de mon poste d'Attaché Culturel par 
intérim pour mon ambassade et j'ai commencé à travailler comme consultant pour le Washington Post. 
  
Pendant mon séjour au Post, j'ai passé plus d'une décennie principalement en tant que Directeur du Budget et des Finances de la 
salle de presse. Mon portefeuille de $77M comprenait les négociations de contrats, 30 sous-départements, les services partagés, le 
formation du personnel et les services administratifs. Mon héritage est d'avoir conduit la salle de presse à travers les coupes 
budgétaires les plus profondes de l'histoire du Washington Post, avec beaucoup de tact et sensibilité, efficacement et sans réduction 
du personnel. Après une retraite anticipée, j'ai été nommé Directeur Général du FH Faunteroy Community Enrichment Center. 
Quelques années plus tard et depuis 2018, je suis associé au sein du groupe Meyers, en charge du développement client et de la 
stratégie commerciale. J’ai également deux clients ou je suis responsable des opérations de leur “start-ups”. 
  
Merci pour votre temps et l'opportunité de partager. 
 
Mes salutations, 
Vanéna Wilmot 
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Dear Parents of Rochambeau, 
 
Thank you for the opportunity to express my interest in becoming a board member for Rochambeau, elected by the Board or by 
Parents of students currently enrolled. As the daughter of former diplomats from the island of Madagascar, I have experienced life 
in a variety of settings and cultures, motivating me to hone-in on my unique abilities and aptitude to assimilate and excel in most 
any environment or situation. I have worn many hats throughout my personal and professional life, successfully bringing stability, 
efficiency, and the competence to see solutions beyond obstacles, while managing space with much diplomacy. These attributes 
coupled with specific professional experiences I hope would been seen as an asset to Rochambeau’s board. 
 
I am an entrepreneur by nature, a business strategist intellectually. I am trilingual, an avid golfer, and I love to cook. I reside in 
Washington, DC, with my husband David, and daughter Fiona who will be entering 4eme at Rochambeau this fall. My former 
directorships include the YWCA National Capital Area, Providence Hospital Foundation, and the Village Academy. My husband and 
I have deep connections in the community and the community at large. My areas of expertise are in business operations including 
change management, with a focus on all things financial. 

 
A summary of my professional experience includes managing an international retail franchise as Regional Director in San Francisco 
then purchasing my own upon my return to the DC area; comptroller for a Paris based American medical equipment company. 
Thereafter, and after a brief stint in Benin in the early nineties, part of the President’s entourage, family ties brought me back to DC 
where I began consulting for local restaurants and bars—then bought a bar of my own! Five successful years later, I sold the bar, 
stepped down as the interim Cultural Attaché for my embassy and started working as a consultant for The Washington Post. 
 
While at the Post, I spent over a decade primarily as Director of Newsroom Budget and Finance. My $77M portfolio included contract 
negotiations, 30-sub departments, shared services, staff development, and administrative services. My legacy is having led the 
newsroom through the deepest budget cuts in the history of The Washington Post, smoothly, effectively, and without a reduction 
in headcount. After an early retirement from the Post, I was appointed the Executive Director of the FH Faunteroy Community 
Enrichment Center. A few years later and since 2018, I have been a partner at The Meyers Group, responsible for client development 
and business strategy. I am also currently responsible for operations for two start-up company clients. 
 
Thank you for your time and the opportunity to share. 
 
My regards, 
Vanéna Wilmot 
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