
Compte-rendu de l’assemblée générale de la MDL du lycée Jean Rostand 
Mardi 12 novembre 2019 - 13h00-14h00 

 
 

Présents : T. Etienne, B. Haffaud, K. Bicquand, O. Marquet, L. Gonin, M. Rigneau, G. Schiefer, A. Boyault, B. Dierckx, S. Delmaire, 
J. Desphelippon, F. Bertin, A. Baconnier, C. Alves, M. Viviani, Mme Barberio, Mme Chouzet, Mme Brunel, Mme Jourdain, 
Mme Deladreux. 

Excusés : L. Humblot, S. Varvoux, H. El Massoudi 
 
 
Ordre du jour : 

 
1- Changement des membres du bureau, 
2- Bilan financier et des actions 2018-2019, 
3- Projets 2019-2020, 
4- Ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
1. Bureau 2019-2020 

 
Présidente : Mme Jourdain Vice-présidente : Hakima El Massoudi 
Trésorière : Mme Brunel Vice-trésorier : Baptiste Chaffaud 
Secrétaire : M. Varvoux Vice-secrétaire : Laura Humblot 

 
2. Bilan financier et actions 2018-2019 

 
Le  financement de  la  maison des  lycéens est assuré  par : 
 
 la cotisation (87 adhérents en 2019.2020, soit 261 euros) ; 
 la vente de  boissons  chaudes (reversement de 10 centimes par  boisson vendue) ; 
 la vente de friandises organisée par les AED pour pérenniser les projets d’internat mais qui peut également contribuer à des projets  communs. 
 
Les  comptent de la MDL au 12 novembre présentent  un solde de 4959.43 euros. 
1267 euros sur la ligne des fonds communs. 
3692.43 euros sur la ligne des projets d’internat (avec reversement  possible pour des  projets). 
 
Les élèves internes ont bénéficié d’une après-midi au Bowling et d’une sortie de fin d’année culturelle : visite guidée de la cathédrale de Nevers, 
spectacle à la maison de la culture, des soirées festives à l’internat et repas en restauration rapide.  
Concernant l’ensemble des élèves du lycée, deux projets avaient été envisagés l’année dernière, une journée carnaval et une soirée de fin 
d’année. Aucun d’entre eux n‘a été réalisé par absence d’investissement des élèves. 
Abonnement à deux revues en salle de détente : Grazia et 60 millions de consommateurs 
 
3. Projets 2019-2020 

 
Journée carnaval-concert : organiser un moment festif en milieu d’année plutôt qu’en fin d’année pour que cela touche un grand nombre d’élève. 
Le carnaval pourrait être le point de départ d’un moment banalisé et festif construit autour d’un concours de déguisement, de concerts, ou autre 
manifestation de talents d’élèves : expositions… 
 
Les élèves du lycée vont être sondés, cela attirera leur attentions sur cet événement et nous permettra de décider de nous rapprocher ou non des 
lycées voisins qui ont l’habitude de faire le carnaval. 
 
 Concours logo de la MDL .........  proposer un concours aux élèves pour trouver un logo pour la MDL 
 Création d’une boite à idées .....  recueillir les propositions, idées, projets des lycéens. Installer la boite en vie scolaire ? 
 Club déco....................................  création d’un club créatif de décoration (salle de détente pour Noël par exemple) 

 
Pourquoi ne pas demander par le biais de la boîte à idées ou le sondage si d’autres ont envie « d’animer » un club ? 
 
Journée découverte des filières : permettre à chacun des élèves de découvrir les autres filières enseignées à Jean Rostand en participant 
quelques heures aux enseignements professionnels. 
 
4. Ordre du jour de la prochaine réunion 

 
Elle se déroulera mardi 19 novembre de 12h30 à 13h30. Cet horaire permettra à des professeurs de participer. Création des groupes de pilotage 
des actions carnaval-concert, concours de logo et club déco. Elaboration d’un sondage à faire passer aux élèves très rapidement pour affiner les 
projets. 
 

A Nevers, La secrétaire de séance, 
 
Le 12/11/2019 Violaine Jourdain 


