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 Compte rendu de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Maison Des Lycéens, 
tenue en Salle de Réunion le jeudi 26 Mars 2015, de 16h00 à 17h00. 

  
 Sont présents :   Augustin Baudouin 
    Lucas Tupin 
    Prunel Klein 
    René Biancarelli  
    Laëtitia Dujardin 
    Éric Tarot 
 
 

 

   Le président AUGUSTIN BAUDOIN 

 
Ordre du jour 

 

 
Résumé des discussions 

 
Suite à donner 

 
 

Adhésion Fédération 
des MDL 

Le but est de trouver les idées, de 
mutualiser les forces de travail et de créer 
un réseau professionnel et de lycéens. 
Le président propose au vote cette 
adhésion qui a été acceptée à l’unanimité : 
adhésion 50€ /an à la fédération. 
Par ailleurs la cotisation à la MDL reste à 
15€ /an et par élève.  

Faire le chèque de 50 € 

 
 

Prévisions et 
orientations pour 

l’année 2015-2016 

Si les élèves sont porteurs ou parties 
prenantes du projet, la MDL peut étudier 
l’éventualité d’une subvention.  
Une ligne budgétaire sera ouverte pour le 
projet cité à la demande d’un professeur. 
En cas de mutation ou de cessation 
d’activité du professeur, cette ligne 
budgétaire pourra être transmise à un 
collègue de la même discipline. 

ras 

 
 

Bilan financier actuel 

Actuellement le bilan financier actuel n’a 
pas été concrétisé. 

Réunion prévue le Mardi 
12 Mai à 15h00, dans le 
Bureau du COP. 
Personnes attendues : 
Mr Biancarelli, Mme 
Dujardin et Mme Klein. 

 
Bal du lycée 

Prévu jeudi 11 juin de 20h00 à 00h00 en 
salle de l’Alcazar ??? 
Le budget est défini à 800€ environ. 

 
Confirmer la salle. 
Réunion prévue le Jeudi 
16 Avril à 15h. 

 
Fête des talents 

Fête prévue l’après-midi du 3 juillet. 
Le budget sera d’environ 500/600€. 
 

 

 
 
 

 


