
MAISON DES LYCÉENS, LYCEE G. EIFFEL 

Compte-rendu de réunion 

17 septembre 2015 

Introduction : 

La réunion de La Maison des Lycéens a été déclarée ouverte à 18h15 le 17 septembre 2015 dans la 

salle F008 avec Mme Alloin. 

Présents : 

Mme ALLOIN 

Pierre JOUFFROY 

Matthieu GRESSET 

 

Marina BELIAEFF 

Louis OCTOBON 

Paul COLLIN 

 

Valentin BLET 

Antoine AMBROSIONI 

Guilleme BENOIT 

 

Marvin MORIZOT 

Rémi HUGUENOT 

Quentin IGIER 

 

1. Ordre du jour 

Élection d’un nouveau Bureau à cause du départ de l’ancien. Ont été élu les personnes suivantes à 

l’unanimité : 

 BLET Valentin, Président 

 COLLIN Paul, Trésorier 

 OCTOBON Louis, Secrétaire 

 

2. Le budget de cette année 

La plupart des lycéens ayant cotisé, le montant exact du budget sera calculé avant la prochaine réunion 

(puisque nous recevons encore des cotisations). 

3. Profit envisageable 

 L’idée d’organiser les photos de classes a été envisagée. 

 Le sujet d’une vente de viennoiseries dans la Cafétéria a également été abordé.  

4. Fréquence des réunions 

Il a été proposé de passer de deux ou trois réunions dans l’année à une réunion par mois voire plus en 

cas de nécessité. 

5. Ordre du jour de la prochaine réunion 

 Présenter un état des lieux de chaque club afin de réunir les différents besoin de chacun. 

 Aborder la question des différents projets à financer et présentation de ces projets par leur 

précurseur, comme les sorties internat (Escalade, Laser Game) et évaluation de la demande de 

co-financement d’une télé avec le CVL. 

 Financer l’aménagement d’une salle réservée aux réunions de l’Assemblée 
et/ou  achat d’une 

armoire pour entreposer les documents administratifs relatif à la MDL.   

6. Ajournement : 

La réunion a été ajournée à 19h par Mme Alloin. La prochaine réunion générale devrait se tenir en 

octobre après les élections des membres du CVL. 

Compte-rendu soumis par : Louis OCTOBON 

 

Approuvé par : Valentin BLET 


