
Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Maison Des Lycéens 
Lycée Paul Arène 

04200 Sisteron
(3/12/2014 entre 10h et 12h)

Étaient présents : 
Monsieur TAROT, CPE ; Madame BESSUEILLE, CPE 

Monsieur BIANCARELLI-LATIL, enseignant, Madame BROGGI, enseignante 
RONDO Joy et BECOURT Solène, 1°STMG, TUPIN Lucas, 2° CAP cuisine, KLEIN Prunelle,

T°BTN, BOUVIER-VERSET Lou, 1°L, BAUDOIN Augustin, T°ES, ESSAIDI Maël et TEFFRI-
CHAMBELLAND Clément, T°L

L'ordre du jour était :
1-La relecture et le vote des statuts de l'association    

                    2-Les élections au conseil d'administration au sein de l'association
3-Les élections au bureau de l'association                   
4-Le vote du budget prévisionnel                                
5-La création de commissions                                     

1-La relecture et le vote des statuts de l'association
 Les statuts ont été relus et corrigés dans la mesure où il n'était pas prévu par les statuts initiaux que 
la Maison Des Lycéens prenne en charge les financements des voyages et des sorties. Or c'est un 
des buts de l'association. De fait, il a été ajouté à l'article 3 que la gestion des voyages et sorties était
dans les buts et objectifs de la MDL (« réflexion pédagogique et financière »). 
L'article 15,traitant des ressources financières de l'association, a également été modifié, afin 
d'ajouter dans les ressources «ressources propres aux projets pédagogiques». 
Les nouveaux statuts ont été votés et approuvés à l'unanimité. 

2-Les élections au conseil d'administration au sein de l'association

 Avant l'assemblée générale du 3 novembre 2014, les membres du conseil d'administration de la 
MDL étaient : BAUDOIN Augustin,  BOUVIER-VERSET Lou, KLEIN Prunelle et Monsieur 
TAROT. 
L'ensemble des membres était candidat au conseil d'administration de la MDL, excepté ESSAIDI 
Maël et BECCOURT Solène. NISME Margot, T°STMG et Madame DUJARDIN, enseignante, 
n'étaient pas présentes, mais candidates toutefois. 
La liste de candidats a été votée et approuvée à l'unanimité. 

3-Les élections au bureau de l'association
 Les élections au bureau de l'association devaient désigner : 
-un(e) président(e) 
-un(e) vice-président(e) 
-un(e) secrétaire 
-un(e) secrétaire adjoint(e)
-un(e) trésorier/ère 
et un(e) trésorier/ère adjoint(e).  
Était candidat au poste de président BAUDOIN Augustin élu a 10 voix pour et 1 abstention 
Étaient candidats au poste de vice-président(e) TUPIN Lucas (0 pour) , BOUVIER-VERSET Lou 
(3 pour) et Monsieur BIANCARELLI-LATIL(8 pour). *
Étaient candidats au poste de secrétaire NISME Margot (2 pour), TEFFRI-CHAMBELLAND 



Clément (6 pour) et TUPIN Lucas (3 pour). 
Était candidate au poste de secrétaire adjointe Madame Broggi, élue à l'unanimité. 
Était candidate au poste de trésorière KLEIN Prunelle, élue à l'unanimité. 
Étaient candidats au poste de trésorier/ère adjoint(e) Madame DUJARDIN (8 pour) et TUPIN Lucas
(3 pour). 
Le bureau est donc composé de : 
BAUDOIN Augustin, président 
BIANCARELLI-LATIL René, vice président 
TEFFRI-CHAMBELLAND Clément, secrétaire 
BROGGI Céline, secrétaire adjointe 
KLEIN Prunelle, trésorière 
DUJARDIN Lætitia, trésorière adjointe. 

*Toutefois, ayant été admis que la MDL avait pour but l'engagement des élèves, et la gestion par les
élèves de l'association, TUPIN Lucas et BOUVIER-VERSET Lou (candidats à la vice présidence)

seront présents aux différentes réunions avec le vice président, de manière à être tout de même
confrontés aux exigences du poste et à apprendre ainsi). 

  4-Le vote du budget prévisionnel
 Un compte en banque Maison Des Lycéens a été ouvert. La banque demandait une estimation des 
recettes et des dépenses de l'association. 
Les recettes s'organisent comme suit :
-Inscription des élèves + cotisation au FSE (ancêtre de la MDL) : 15 euros/élève, soit 7650 euros  
-Subvention de la mairie à l'association : 1500 euros 
-Photos élèves : ~675 euros (approximation due au retard de l'événement indépendamment de la 
volonté de l'établissement) 
-Photocopieuse du CDI : 50 euros 
-Machines à café : 400 euros  
-Apport du FSE : 1500 euros 
PLUS les recettes supplémentaires dues au bénéfices contractés par la clôture des plans épargnes 
FSE (bénéfices incalculables à ce jour). 
Les dépenses s'organisent comme suit : 
-Une assurance (couvrant entre autre la responsabilité civile) : 250 euros/an 
Le budget a été voté à l'unanimité 

5-La création de commissions
 Différentes commissions ont été créées. Elles comptent toutes un pilote (qui coordonne les actions 
au sein de sa commission) et une équipe plus ou moins large. 
Elles sont les suivantes : 
-Commission cafétéria : TUPIN Lucas (pilote) et équipe à venir 
-Commission examen de projets et subventions : BIANCARELLI-LATIL René (pilote), RONDO 
Joy, KLEIN Prunelle, DUJARDIN Laetitia, BROGGI Céline, BAUDOIN Augustin. 
-Commission événementielle : RONDO Joy (pilote), ESSAIDI Maël, KLEIN Prunelle, TUPIN 
Lucas, BECOURT Solène, TEFFRI-CHAMBELLAND Clément. 
-Commission citoyenne : BOUVIER-VERSET Lou (pilote), RONDO Joy, BECOURT Solène, 
BAUDOIN Augustin, ESSAIDI Maël, KLEIN Prunelle, TUPIN Lucas, TAROT Éric (CPE) et 
BIANCARELLI-LATIL René (enseignant).  

En fin de séance, la création éventuelle d'un bureau physique pour la MDL a été abordée, plusieurs 
lieux ont été réfléchis dont le bureau du Conseiller d'Orientation Psychologue qui n'est pas occupé 
les mercredis et jeudis). 
A partir du 1/01/2015, toutes les demandes de subventions devront être adressées à la MDL. 


