MAISON DES LYCÉENS, LYCEE G. EIFFEL
Délibération du Conseil d’administration
25 janvier 2016
Séance N° 03 :
Le Conseil d’Administration de la Maison des Lycéens s’est réuni le lundi 25 janvier 2016 en séance
extraordinaire à la demande du Président et sur convocation adressée le 22 janvier 2016.
Sous la présidence de M. Valentin BLET,
Assistaient à cette séance :
 Avec voix délibératives :
 Membres titulaires : M. Blet, M. Octobon, M. Moniot, M. Williot, M. Level,
M. Ambrosioni, Mme. Beliaeff, Mme. Crance, M. Igier, M. Decupper, M. Tata,
Mme. Audebert, M. Clunet, M. Benoît, M. Morizot, M. Vaubon et M. Gresset.
 Sans voix délibératives :
 A titre consultatif : Ø
 Absents/Excusés : M. Collin, Mme Alloin (à titre consultatif)
Objet de la délibération N° 01 :
Financement de la collation des élèves de troisième lors de l’action GO2FL.
Exposé de la décision de l’avis :
Après une présentation complète de l’objet de la délibération, M. BLET soumet au vote la décision du
financement.
Vote :
Nombre de personnes constituant le Conseil d’Administration :
Quorum :
Nombre de personnes participant à la délibération :

18
10
17

Votes exprimés :

8
6
3

Pour :
Contre :
Abstentions, blancs et nuls :
Le Président,

Objet de la délibération N° 02 :
Envoi d’une lettre au Proviseur au sujet du changement de coordinateur entre la MDL et l’administration
du lycée.
Exposé de la décision de l’avis :
Après une présentation complète de l’objet de la délibération, M. BLET soumet au vote la décision de
l’envoi de la lettre.
Vote :
Nombre de personnes constituant le Conseil d’Administration :
Quorum :
Nombre de personnes participant à la délibération :

18
10
17

Votes exprimés :

14
1
2

Pour :
Contre :
Abstentions, blancs et nuls :
Le Président,

Questions diverses :
 Présentation de l’association ESCUELANDINA par M. Octobon et proposition d’un partenariat
avec celle-ci. ESCUELNADINA viendrait réaliser au lycée présenter la cause pour laquelle elle
lutte, c’est-à-dire favoriser l’accès à une éducation décente dans les pays d’Amérique Latine.
Ajournement :
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h48.

Compte-rendu soumis par :

Louis OCTOBON

Relu par :

Florian MONIOT

Approuvé par :

Valentin BLET

