MAISON DES LYCÉENS, LYCEE G. EIFFEL
Compte-rendu de réunion
4 avril 2016
Introduction :
Le Conseil d’Administration de la Maison des Lycéens s’est réuni le 4 avril 2016 à 17h00 en F009
pour une séance ordinaire à la demande du Président et sur convocation adressée le 1 avril 2016.
Sous la présidence de M. Valentin BLET,
Assistaient à cette séance :
 Avec voix délibératives :
 Membres titulaires : M. Blet, M. Octobon, M. Williot, M. Level, M. Ambrosioni, Mme.
Beliaeff, M. Tata
 Sans voix délibératives :
 A titre consultatif : Mme Alloin
 Absents/Excusés : M. Collin.
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Ordre du jour :
Achat de matériel de bureautique pour la MDL
Site web « mdl-lycee-eiffel-dijon.fr »
Financement Baby-foot
La Course Contre la Faim
Projet gaufres à la cafétéria
Projet sorties escalade
Adhésion à la FMDL
Achat pour le club musique
Achat de matériel de bureautique pour la MDL
Armoire forte (projet suivi par Mme. Alloin)
Acquisition d’un ordinateur réalisé à partir de divers éléments récupérés par le Club
Informatique (projet suivi par Guilleme B. et Marvin M.)
Matériel divers comprenant des classeurs, agrafeuse,… (matériel acheté pour 65.43€, la
facture détaillée est disponible au bureau de la MDL)
Site web « mdl-lycee-eiffel-dijon.fr »
Les identifiants et mot de passe ont été distribués lors de la réunion, pour toute demande
particulière (acquisition de ses codes d’accès, problèmes d’accès…) voir avec les membres
du Bureau.
Un chèque sera envoyé chaque année pour le règlement de l’hébergement ( / €), pas de
virement automatique. Deux types de sessions ont été créés, les sessions « gérant » et les
sessions « non supprimable ». Autorisation pour les sessions « gérant » : modification de la
page de son club, modification de ses données personnelles, consultation du flux d’actualité.
Autorisation pour les sessions « non supprimables » (comprends les sessions “admin”,
“adulte référent”, “président”, “trésorier”, “secrétaire”) : modification de toutes les pages de
clubs, de toutes les pages principales du site, édition des sessions, édition des clubs,
consultation du flux d’actualité. Un mode d’emploi général sera rédigé ultérieurement.

4.
o

5.
o
o
6.
o
o
o
o
o
7.
o
8.
o
o
9.
o
10.





11.

Financement Baby-foot
Un surveillant a proposé de réparer les Baby-foot avec un élève de Seconde pour la somme
de 125€. Le Conseil a accepté mais le surveillant ayant quitté l’établissement (fin de
contrat), c’est au proviseur de se prononcer pour dire s’il accepte que le surveillant revienne
travailler au nom de la MDL.
La Course Contre la Faim
Lors de cette course la MDL finance la collation pour la somme de 132€ (le détail de la
facture est disponible au bureau de la MDL)
Achat de matériel divers pour la course (épingles de sureté et tampon encreur) ainsi que de
tee-shirt personnalisés « ORGANISATEUR » au nom de la MDL pour 115,4€.
Projet gaufre à la cafétéria
Achat de sucre glace
Achat de gaufres auprès des cuisines pour 0.33€/gaufre
Fréquence des ventes : 1 vente/semaine
La 1ère vente sera une expérience avec 120 gaufres (soit 40€)
La MDL a décidé de vendre les gaufres 1€/gaufre
Projet sorties escalade
Devis proposé et accepté par la MDL avec une prise en charge de la MDL de 2€/élève soit
un coup de 8€/élève.
Adhésion à la FMDL
Adhésion acceptée (50€/an). L’adhésion sera réglée début septembre.
Pour plus d’info sur la FMDL, rendez-vous sur « fmdl.webfactional.com »
Achat pour le club musique
Achat d’une guitare et d’un petit ampli pour 200€ par le club musique.
Ordre du jour de la prochaine réunion
Comptes des dépenses 2015/2016.
Création d’un stand « MDL » le jour de l’inscription au lycée.
Création d’une carte d’adhérent MDL.
Compte-Rendu des actions menées par la MDL en 2015/2016.
Demande pour que la MDL soit présente le jour de l’inscription au lycée et est un stand.
Ajournement :

La réunion a été ajournée à 18h10 par M. Valentin BLET, président de séance. La prochaine et
dernière réunion générale devrait se tenir avant la fin de l’année, pendant le mois de juin.

Compte-rendu soumis par :
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Relu par :

Florian MONIOT

Approuvé par :

Valentin BLET

