LA MAISON DES LYCÉENS,
Lycée Gustave Eiffel,
15 Avenue Champollion,
21000 Dijon
administration@mdl-lycee-eiffel-dijon.fr
www.mdl-lycee-eiffel-dijon.fr

Rapport d’activité de l’année 2015/2016
1. Budget de l’année scolaire 2015/2016
Lors de la réunion du 12 octobre 2015 du Conseil d’Administration de l’association, le Trésorier Paul
COLLIN a présenté un budget de 9 000€.

2. Projets réalisés lors de l’année scolaire 2015/2016
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Organisation d’un concert de Noël pour les internes le Jeudi 17 décembre 2015 en collaboration
avec le club musique.
Création d’un site web pour l’association hébergé auprès de l’entreprise OVH et créé par Florian
MONIOT bénévole de l’association. L’adresse du site est : https://mdl-lycee-eiffel-dijon.fr/
Création d’un bureau « physique » pour le bureau de l’association afin de stocker les documents
et divers matériel de l’association. Ce bureau se trouve au sein du Lycée G. Eiffel de Dijon, au
bâtiment F.
Participation financière et humaine au projet « Course Contre la Faim » organisé par le Conseil
de Vie Lycéenne le 27 mai 2016.
Participation financière et humaine au projet « Petit Déj’ d’Eiffel » organisé par l’infirmière de
l’établissement le 26 mai 2016.
Mise en place du projet « Récréation culturelle à la cafétéria » en collaboration avec la
Médiathèque Champollion dans le cadre du Festival Clameur. Ce projet s’est déroulé du 24 au
27 mai 2016 sur le temps des pauses de 10h et 16h.
Mise en place de sorties au Laser Game dans le cadre de l’internat à hauteur d’une sortie par
personne.
Participation financière et humaine au projet « GO2FL » organisé par l’établissement pour la
promotion et la découverte de la filière Scientifique. L’association recevait des élèves de
Troisième pour leur présenter l’engagement lycéens au travers de la MDL et du CVL et proposait
des rafraichissements à ses frais.
Organisation d’un concert de fin d’année le Jeudi 9 juin 2016 en collaboration avec le club
musique.
Mise en place d’un service de prêt de bande-dessinées, de romans et de journaux dans le cadre
de l’internat.
Mise en place pour l’année scolaire 2016/2017 d’un système de carte pour les adhérents

3. Liste des Clubs existants pour l’année scolaire 2015/2016 et matériel acheté
•
•
•
•
•

Club Informatique : achat de 3 cartes graphique, 6 manettes, 1 souris et 8 tapis de souris.
Club Billard
Club Musique : achat de 1 piano/synthétiseur, 1 peau de batterie, 3 câbles gros jack 6.5, 1 ampli
guitare « Cube », 1 guitare électrique, 1 petit ampli guitare et 1 multiprise.
Club Ultimate
Club Cafétéria
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•
•
•
•

Club Jeux de rôle
Club Volley
Club Chear-Leading
Club Film

4. Clôture de l’année scolaire 2015/2016
Lors de la réunion du 7 juin 2016 du Conseil d’Administration de l’association, le Trésorier Paul COLLIN a
présenté le solde du compte de l’association qui s’élève à 4 514,82€.

Le 9 juin 2016 à Dijon,

Louis Octobon,
Secrétaire Général

Valentin Blet,
Président
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