Lunel, le 26 novembre 2012

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA MDL DU 22/11/12
Présents : Environ 70 membres présents, dont les membres du bureau sortant :
La présidente, Clara Maurizy ; la trésorière, Fanny Pigouchet ; et le secrétaire, Marc Mazzon.
1-Bilan de l’année scolaire 2011-2012 :
La Maison des Lycéens du lycée Feuillade, association de loi 1901, a été crée après dissolution du FSE
le 4 mai 2012. Des statuts ont été élaboré et il a été décidé que le CVL assurerait la responsabilité de
la MDL par intérim, selon le procès-verbal établit . Composition du bureau : Présidente : Clara
Maurizy (1ère) ; Trésorière : Fanny Pigouchet (1ère); Trésorière adjointe : Piovi Patricia (CPE)
Secrétaire : Marc Mazzon(1ère ). Il a été déclaré que Mme Piovi assurait l’administration de
l’association.
Bilan financier : Les principales dépenses de la MDL ont été faites pour l’atelier musique, le reste des
dépenses concerne l’atelier cinéma, l’atelier d’écriture et la participation au projet théâtre.
Solde des comptes : LEP : + 9165,18eur, compte courant : + 2339,33eur
Ce jour les cotisations 2012-2013 n’ont pas encore été encaissées ; il faut également ajouter la
subvention accordée par le lycée Feuillade, soit 1500€.
2-Projets 2012-2013 :
•Le principal projet est la création d’une cafétéria au foyer élèves, pour cela la participation d’un
maximum d’élèves et d’adultes sera nécessaire. Pour le moment la classe de Mme Michon fait une
étude basée sur des questionnaires pour connaître les besoins des élèves du lycée.
•Les élèves souhaitent organiser une fête de fin d’année, pour le moment les membres du CVL sont
en relation avec le lycée Victor Hugo pour étudier toutes les possibilités d’une action commune.
•Mme Pollini a présenté son projet pour lequel elle sollicite la MDL, à savoir une participation
financière pour l’achat de places de théâtre.
•M. Perrotte est intervenu en tant que référent culturel pour solliciter l’implication de la MDL dans
toute action culturelle de l’établissement, entre autres il s’agit cette année de commencer à réfléchir
à l’anniversaire du lycée qui va fêter ses 150 ans en 2013.
•M. Bellichat à fait passer une information concernant l’atelier « de l’image et du mouvement » et
donne rendez-vous le 6 décembre à 13h pour présenter cet atelier.

3-Election du Conseil d’administration de l’association.
Ont été déclarés élus membres du CA les personnes suivantes :
Mme Andriuzzi, professeur ; Mme Laganne, CPE ; Mme Gandouin, professeur ; Mlle Maurizy, élève ;
M Mazzon, élève, Mlle Pigouchet, élève ; M Montalban, élève ; M Forté, élève ; M Castel, élève ; M
Fournier, élève ; Mlle El Mouhsini, élève.
•Le CA a conféré la qualification de membres d’honneurs aux personnes suivantes qui souhaitent
s’impliquer activement dans la vie de la MDL : Mme Heyn, professeur ; Mme Michon, professeur ;
Mme Queret-Grenet, professeur ; Mme Violeau, AED ; Mlle Tour de willdeman, élève ; Mlle Pizzo,
élève ; Mlle Malter, élève ; M Mentasti, élève ; M Castro, élève ; Mlle Soulier, élève ; M Desbin, élève.
•Le CA a procédé à l’élection du nouveau bureau. Ont été déclarés élus :
Présidente : Mlle Clara maurizy ; présidente adjointe : Mme Andriuzzi ;
Trésorière : Mlle Fanny Pigouchet ; trésorière adjointe : Mme Gandouin ;
Secrétaire : M Montalban, élève ; secrétaire adjointe : Mme Laganne

Les secrétaires : J Montalban, E.Laganne

