
                                       La Maison Des Lycéens (MDL)

Qu est ce que la MDL     ?  
La Maison des lycéens (MDL) est un outil au service des lycéens. Elle aide au développement de la vie
culturelle au lycée et donne aux élèves l'occasion de s'engager dans des projets, de faire l'apprentissage de
leur autonomie et de prendre des responsabilités importantes. Elle se substitue aux foyers socio-éducatifs
qui pourraient encore exister. 

Qui peut adhérer a cette association     ?  
Tous les lycéens peuvent adhérer a cette association au sein de l'établissement.

Le fonctionnement de l'association     :  
L'assemblée générale de cette association est composée de tous les élèves ayant cotisé et qui se réunissent
au moins une fois par an.C'est au cours d'une assemblée générale que sont élus les membres du conseil
d'administration de la M.D.L qui élisent ensuite  en leur  sein les membres du bureau de l'association
(président,secrétaire,trésorier).  Le  conseil  d'administration et  le  bureau sont  composés  uniquement  de
lycéens. Dés 16 ans chaque élève peut faire parti de cette association et la gérer. [...]

La MDL est en collaboration avec le CVL qui finance et aide la MDL pour l'organisation pour :
- Des journées à thème
- Du carnaval
- A l'aide du financement de l'Association sportive du lycée

 La MDL étant indépendante financièrement, elle doit s’attacher à trouver ses propres ressources :

  Il y a des  subventions c'est à dire  : le lycée peut verser une subvention même si souvent il participe
financièrement indirectement par la mise à disposition de locaux et/ou de matériel, d’accès téléphonique,
etc. Les municipalités répondent parfois favorablement en fonction du nombre d’adhérents issus de leur
commune. 

Les conseils généraux ou régionaux peuvent également subventionner des actions spécifiques.

Ainsi il y a des cotisations qui veut dire que le montant total des cotisations n’est souvent pas
prépondérant au regard du budget global de la MDL. Il est souvent judicieux de prévoir  un montant
modique afin de facilité l’accès de tous les élèves à la MDL, y compris ceux qui éprouvent des difficultés
financières. 

—  Les produits divers  peuvent provenir de bénéfices effectués lors de ventes ou reversements :
cafétéria, distributeurs à destination des adultes, tombola, loto, spectacle, bal de fin d’année, etc.

—  La  vente  de  boissons,  confiseries,  etc.  est  interdite  aux  élèves  par  le  biais  de  distributeurs
automatiques mais demeure licite dans le cadre d’une cafétéria. La prise en charge des photos de
classe par la MDL est aussi une ressource importante en termes de finances, le club photo pouvant
être mis à contribution. 

C'est pour cela que la MDL est importante pour les lycéens afin qu'ils aient une bonne vie au lycée
et qu'ils puissent participer à la vie quotidienne des lycéens.
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