
Compte rendu de l’assemblée générale de la Maison Des Lycéens mardi 18 

novembre 

 
Présents : Godefroy Yrouann TMRCUB, Brioude Damien 2 PSR, Montagne Clément 2 PSR, Fourmont Jade TGA, 

Limeretz Doryane TMRCUA, Roudaire Quentin 1MRCUB, Bally Bastien 1MRCUB, Cristovao Rodrigo 1MRCUA, 

Vendramini Léonie 1ASSP, Boyault chanel 1ASSP, Touati Lina TGA, Ackermann Niels TGA. 

Tom Rougeaud, AED, Evelyne Brunel, CPE, Violaine Jourdain CPE. 

 

Bilan actions :  
File ton son en décembre 2020, carnaval février 2020, pas d’autres actions en raison du contexte sanitaire 

 

Bilan financier 
La MDL dispose en banque de 

- 1806.23 euros sur le  compte courant 

- 5159.01 euros sur le  compte  livret 

Le choix du compte  livret  permet ainsi cette année de  payer les  frais de  gestion de compte 

Les rentrées financières :  

- les adhésions  à la  coopérative et MDL. Adhésion de  7 euros , 3 reversés euros à la  MDL. 80 adhérents cette 

année soit  240 euros 

- un don de  20 euros 

- les  ventes de  boissons et friandises  (Chaque  boisson chaude  rapporte 10 centimes)  

Année scolaire 2020.2021 : pas de vente en raison de  la  crise sanitaire  et  peu de  dépenses 

Les dépenses : 

-  un  micro-onde pour le foyer 

- Des décorations de  Noël pour l’internat 

- Des photos  exposées dans le couloir du bâtiment principal et d’autres à l’internat lors de la sortie au Street 

art city avec les internes 

 

Election bureau du nouveau bureau de la MDL 
Président : Rodrigo Cristovao 1MRCUA  

Trésorier : Bally Bastien  

Secrétaire : Touati Lina/Ackermann Niels 

 

Actions envisagées : 
-Journée sur le thème de Noël : mini-jeux, concours pull moche, thème couleur, chant traditionnel dans les couloirs 

et le hall, déco de Noël à acheter (vrai sapin) 

-Logo MDL : Doryane et Léonie 

-Bal de fin d’année 

-Mur d’expression en détente : peinture ardoise 

-Tombola 

-Compte instagram MDL: Tom est le modérateur  

 

Une nouvelle réunion est prévue jeudi  18 novembre à 13h en salle 003 pour construire le projet de la journée de 

Noël. 

 

Pour la MDL, V.Jourdain 

 


