MAISON DES LYCÉENS, LYCEE G. EIFFEL
Compte-rendu de réunion
12 octobre 2015
Introduction :
La réunion de La Maison des Lycéens a été déclarée ouverte à 13h00 le 12 octobre 2015 dans la salle
de réunion à côté du CDI avec Mme Alloin.
Présents :
Mme ALLOIN
Louis OCTOBON
Quentin IGIER
Mathias DECUPPER
Yoann TATA
Lauréline AUDEBERT
1.

Antoine CLUNET
Rémi HUGUENOT
Flavien FERRER
Antoine AMBROSIONI
Yaé CRANCE

Vincent LEVEL
Guilleme BENOIT
Marvin MORIZOT
Marina BELIAEFF
Valentin BLET

Arthur WILLIOT
Matthieu GRESSET
Florian MONIOT
Samuel VAUBON
Paul COLLIN

Ordre du jour : Les besoins de chaque Club

 Club INFO : 3 cartes graphiques, 6 manettes, 1 souris, 8 tapis de souris.
608€
 Club BILLARD : 2 tapis de billard
250€
 Club MUSIQUE : 1 synthé, 1 peau de batterie, 1 câble alimentation, 3 câbles
gros jack 6.5, 1 ampli guitare, 1 multiprise
1060€
 Club ULTIMATE : 20 maillots sport
300€
 CAFETARIA : 2 câbles Speakon, 1 petit congélateur, 1 plaque chauffante (CPE)
115€
 Club JDR : 5 sets de dés à jouer, 1 salle, Bouquins JDR (dans local CVL)
40€
 Club VOLLEY : 7 paires de genouillères, 10 shorts
200€
 Club FILM : 1 clé USB 64GB, 1 câble HDMI
45€
 Club TENNIS DE TABLE : 10 raquettes, Sets de balles
50€
 Club IMPRO-THEATRALE : 1 salle
 Club CHEAR-LEADING : 1 enceinte
40€
 BABY-FOOT : réparation de 9 baby-foot
1200€
 TOTAL (avec baby-foot) :
2708€ (3908€)
2.

Le budget de cette année

Le budget de cette année est actuellement de 4718€ en chèque non-déposé à la banque, plus env.
l’équivalent sur le compte en banque soit un peu plus de 9000€. Nous ne pourrons accéder à la l’argent
du compte qu’après les vacances, c’est-à-dire après que l’immatriculation de l’association est été faite
auprès de la Préfecture.
3.

Les projets à financer

Plusieurs projets ont été présentés comme les sorties internat, avec une demande de participation à
hauteur de 2€ par élèves par sorties. Soit 300€ env. pour la sortie Laser-Game et 200€ pour la sortie
escalade. Il a été abordé la participation financière à l’achat d’une télévision avec le CVL (la MDL
pourra y passer des annonces). L’hébergement du site de la MDL est également à envisager. Demande
auprès de l’administration pour vider la salle MDL.
4.

Le site de l’association

Avec l’aide de Florian MONIOT, la MDL sera dotée d’un site web avant 2016. On trouvera sur le site
une description brève des actions menées par la MDL, les emplois du temps des différents clubs et leur

présentation ainsi qu’un espace membre afin que les gérants puissent modifier librement leur emploi
du temps et puissent échanger entre eux et avec les membres du bureau. Il y aura également un
formulaire de contact pour les personnes souhaitant plus d’informations à propos des clubs. Un lien
depuis Liberscol dans les « Liens externes » vers le site sera demandé.
5.

Ordre du jour de la prochaine réunion

 Avancement du site et hébergement.
 Aborder la question du montant accordé au co-financement d’une télé avec le CVL.
 Voir où en est la demande pour vider la salle MDL où les agents entreposent des tables et des
chaises en quantité.
 Financer l’aménagement de la salle MDL et acheter une armoire pour entreposer les documents
administratifs.
6.

Ajournement :

La réunion a été ajournée à 14h par Mme Alloin. La prochaine réunion générale devrait se tenir en
novembre après les vacances de la Toussaint.

Compte-rendu soumis par :

Louis OCTOBON

Relu par :

Florian MONIOT

Approuvé par :

Valentin BLET et Paul COLLIN

