
Articles rédigés par des lycéens suite à l’Assemblée générale de la MDL au Lycée Paul Arène de 
Sisteron, le mardi 8 novembre 2016

Réunion de la MDL (Maison Des Lycéens)

La  MDL  (Maison  Des  Lycéens)  est  une
association  à  but  non  lucratif  gérée  par  les
lycéens. Le but est de prendre des décisions sur
les  activités,  les  finances  et  les  projets.  Ces
décisions sont votées à la majorité. Les seuls et
uniques acteurs sont les Lycéens de Paul Arène,
cela  leur  permet  de  devenir  autonome,  de
prendre des décisions et de gérer des dépenses. 
 
Les  bilans  qui  sont  présentés  à  l'Assemblée
Générale sont les bilans des dépenses dans des
projets et de l'argent gagné sur une année. 
Le  jour  où  j'ai  participé  à  la  réunion,
l'Assemblée Générale a élu un président et  un
vice-président (adulte), un trésorier et un vice-

trésorier  (adulte),  un  secrétaire,  un  vice-
secrétaire et un secrétaire adjoint. Par la suite les
décisions qui sont prises concernent des projets ;
si  oui  ou  non  ils  accordent  l'argent  demandé
pour le financer en parti ou entièrement.
Le bureau ou conseil d'administration regroupe
les représentants afin d'établir des projets.
 

Enfin la MDL n'est pas une organisation
de production  marchande et  ne  cherche  pas  à
faire un profit ou un bénéfice, la MDL n'est pas
contrôlée par l’État.
Par conséquent, la MDL est une association loi
1901.
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 Assemblée Générale de la  MDL

La  MDL  (Maison  des  Lycéens)  est  une
association loi 1901 à but non lucratif créé par
des élèves volontaires et investis, à laquelle tout
élève  peut  adhérer.
Les  membres  de  la  MDL sont  principalement
des  élèves  du  lycée  Paul-Arène  mais  aussi
quelques enseignants pour les guider dans leurs
démarches.

Les objectifs de la MDL sont : de prendre des
décisions, accepter ou non des projets proposés
par  des  élèves  ou  des  professeurs  (sorties,
voyages,  matériels  ou  activités),  répondre  le
plus possible au bien-être des lycéens, récolter
des fonds (exemple : les cotisations de 15 euros,
facultatifs  lors  de  l’inscription  au  lycée).  

Lors  de  l’assemblée  générale,  des  bilans  sont
présentés  comme  les  dépenses  effectuées  lors

des  projets,  mais  aussi  des  bilans  de  gains
rapportés pour les  fonds de la MDL.

Lors de l’Assemblée Générale de la MDL, ils
élisent un président et un président adjoint de la
MDL ; un vice-président (adulte) ;  un trésorier
et  un  trésorier  adjoint ;  un  vice  trésorier
(adulte) ; un secrétaire et un secrétaire adjoint ;
un vice-secrétaire (adulte). Ils se rassembleront
lors de réunions pour débattre et dire leur propre
point  de  vue.

Les  membres  de  MDL  sont  tous  écoutés  et
fonctionnent  par  vote  pour  valider  ou  non  un
financement de projet. Les voies des élèves sont
donc  décisives.  Les  acteurs  sont  donc
principalement des élèves du lycée Paul-Arène.
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