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www.mdl-lycee-eiffel-dijon.fr

Rapport d’activité de l’année 2016/2017
1. Budget et adhésions de l’année scolaire 2016/2017
Lors de la réunion du 8 septembre 2016 du Conseil d’Administration de l’association, le Trésorier Pierre
JOUFFROY a présenté un budget de 8 246,96 €. Lors de l’année scolaire 2016/2017, 574 élèves ont
adhéré à l’association. L’augmentation du nombre d’adhérent par rapport à l’année précédente se
traduit par la présence de la MDL aux Inscriptions des 2nde, aux Journées Portes Ouvertes et lors de
l’évènement GO2FL.

2. Projets réalisés lors de l’année scolaire 2016/2017
•

Présence de la MDL lors des inscriptions des secondes pour présenter l’association ;

•

Mise à jour importante du site de la MDL. Plus de détails : https://mdl-lycee-eiffel-dijon.fr/

•

Adhésion à la Fédération des Maisons Des Lycéens ;

•

Mise en place d’une carte « adhérent MDL » avec un contrôle stricte à l’entrée des clubs ;

•

Acquisition d’un numéro INSEE ;

•

Création d’un Règlement Intérieur et modification des Statuts ;

•

Mise en place de la Semaine de l’Engagement Lycéen avec une intervention des élèves investit
présentant la MDL et le CVL dans toutes les classes de Seconde ;

•

Mise en place d’un partenariat avec l’association Droits Des Lycéens ;

•

Réparation des Baby-Foot et des Billards de l’association ;

•

Ouverture de la bibliothèque Internat MDL avec un prêt de BD et de romans ;

•

Achat de nouvelles BD pour la bibliothèque Internat MDL ;

•

Mise en place des sorties Laser-Game et Escalade à hauteur d’une sortie de chaque par dortoir ;

•

Achat d’un appareil photo et mise en place de responsables communication et
photographie pour garder une trace de chaque action menée ;

•

Mise en place d’un serveur de discussion instantané « Discord » pour améliorer la
communication au sein de l’association ;

•

Aménagement de la Cafétéria avec l’achat de nouveaux meubles pour le bar ;

•

Aménagement du Foyer avec l’achat de nouveaux fauteuils ;

•

Mise en place de ventes régulières à la Cafétéria avec l’achat et le renouvellement régulier des
boissons (jus de fruit, canettes, limonade, sirops, milk-shake, cocktails sans alcool…) ;
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•

Création d’un plan sanitaire pour la Cafétéria ;

•

Vol d’un stock de canette et de 200€ en espèce à la Cafétéria déclaré à la Gendarmerie ;

•

Changement des serrures du Bar de la Cafétéria et du Bureau de la MDL avec édition d’un
nombre de clé limité au membre de la MDL concerné et d’un double au proviseur ;

•

Mise en place des photos de classe, pour le personnel du lycée et pour les bénévoles de la MDL ;

•

Mise en place d’un débat à l’Internat avec Amnesty International le 17/11 ;

•

Mise en place de Ciné-Débat avec UnisCité et le club Film ;

•

Mises en place de Rencontres à l’Internat avec des professionnels (Etudiants en PACES et IFSI le
22/11, Ingénieur et Informaticien le 1/12 et Médecin et Infirmière le 8/12) ;

•

Décoration du lycée pour Noël avec l’achat de 5 sapins et de multiples guirlandes électriques ;

•

Organisation d’un concert de Noël pour les internes le Jeudi 15 décembre 2016 en collaboration
avec le club musique ;

•

Mise en place d’une formation pour tous les élèves engagés et volontaires sur le
fonctionnement d’une association et la mise en place de projet avec AROEVEN ;

•

Mise en place d’une vente de roses anonyme pour la St Valentin au profit de 4 associations
(Amnesty International, Croix-Rouge Française, Escuelandina, Odyssea) ;

•

Rencontres entre certaines classes et les associations partenaires pour la vente de rose de la St
Valentin et notamment Escuelandina venu rencontrer les classes de 2nde d’espagnol et la classe
euro espagnol. Rencontres également avec les classes dans le cadre de la SES.

•

Participation financière à hauteur de 50% pour la sortie à l’Assemblée Nationale du CVL ;

•

Participation financière et humaine à l’action GO2FL organisée par le lycée et destinées aux
troisièmes pour la promotion et la découverte de la filière Scientifique. Création d’un atelier
pour présenter la MDL et le CVL ainsi que le financement de rafraichissement pour ces élèves ;

•

Mise en place de 3 tournois de carte « Magic » ;

•

Participation financière à hauteur de 10€/élève pour le voyage scolaire dans les Alpes des SVT ;

•

Mise en place d’ateliers de création de costume avec un professeur dans le cadre de la MDL
pour le Carnaval ;

•

Participation humaine et financière à l’organisation de Carnaval mis en place par le CVL ;

•

Mise en place de la Semaine de la Lutte contre les Discriminations avec plusieurs ateliers en
collaboration avec la FMDL ;

•

Achat de tee-shirt avec le logo MDL pour les membres actifs ;
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•

Mise en place d’ateliers avec l’association De Taille et d’Estoc sur l’utilisation d’armes
européennes anciennes avec simulations de combat et démonstrations ;

•

Participation financière et humaine au projet « Course Contre la Faim » organisé par le CVL le 18
mai 2017 ;

•

Mise en place d’un nouvel écran d’information financé par la MDL au bâtiment S ;

•

Organisation d’un concert de fin d’année le Mardi 6 juin 2017 en collaboration avec le club
musique.

3. Liste des Clubs existants pour l’année scolaire 2016/2017


Club Informatique



Club Billard



Club Musique



Cafétéria



Club Jeux de rôle



Club Volley



Club Film



Electronique et Robotique



Jardinerie

4. Clôture de l’année scolaire 2016/2017
Lors de la réunion du 31 mai 2017 du Conseil d’Administration de l’association, le Trésorier Florian
MONIOT a présenté le solde du compte de l’association qui s’élève à 2 508,26 €.

Le 31 mai 2017 à Dijon,

Florian MONIOT,
Trésorier

Louis OCTOBON,
Président
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