
Compte Rendu de l’assemblée Générale de la
MDL du 14/10/16

Elèves  Présents :  Abbou  Laurent,  Audreen  Charline,  Bastien  Ludovic,  Besse

Mathéo,  Blouin  Mathieu,  Cassilde  Corentin,  Da Silva  Rodrigues Nelson,  Chatelle

Sylvain, Doublet Arnaud, Fernandes Bryan, Gil Daniel, Glovil Ugo, Debbouze Elias,

De  Magalhaes  Mathias,  Dos  Santos  Rodrigues  Mickael,  Hassani  Oualid,  Hocine

Erwan,  Marie  Mathias,  Menard  Quentin,  Minfardi  Quentin,  Muhel  Florian,  Pernel

Gérard,  Planson  Florian,  Poli  Océane,  Rodrigues  Thomas,  Roseiro  Alexis,

Sampaio Tiago,  Teixeira  Da  Costa  Dylan,  Salamone  Fabian,  André  Edgard,  MM

Théo, Lapouge Ludovic soit 32 élèves présents.

1- Présentation du bilan d’activité de la MDL 2015/2016  

La Maison Des Lycéens a été créée au cours de cette année scolaire. Ainsi, les 143

adhérents au FSE se sont réunis en début d’année afin de constituer un nouveau

bureau ;  ce  dernier  s’est  rapidement  attaché  à  la  constitution  d’une  nouvelle

association à savoir  la Maison des Lycéens du lycée de l’Automobile et du

Transport  Château  d’Epluches.  Ainsi,  les  démarches  administratives  ont  été

effectuées  auprès  des  services  préfectoraux  afin  de  constituer  une  nouvelle

association ; les démarches bancaires sont en cours mais n’ont pu aboutir pour le

moment en raison de difficultés administratives. 

En parallèle, l’ancien foyer a été rénové et mis à disposition des élèves en Novembre

2015.  Les  jeunes  élus  se  sont  alors  intéressés  à  l’aménagement  du  lieu  afin

d’accueillir au mieux les élèves ;  la MDL a été inaugurée en décembre 2015. La

MDL  est  accessible  aux  élèves  le  matin  (avant  les  cours),  lors  de  la  pause

méridienne et au cours de la journée lorsque l’organisation de l’équipe vie scolaire le

permet. L’accès à ce lieu de vie scolaire répond à une forte demande des élèves

ainsi la fréquentation de la MDL est importante.

Les élus de la MDL ont mis en place différentes actions à destination des élèves au

cours de l’année scolaire 2015/2016. Plusieurs sorties ont été organisées pour les



élèves de l’internat (6 sorties théâtre, 1 sortie cinéma et 1 sortie laserquest). Les

élus de la MDL ont également  mise en place, en cours d’année scolaire (mars et

avril), une  cafeteria ouverte  certains  jours  lors  de  la  pause  méridienne ;  ils  ont

également organisé un tournoi de baby foot en avril.       

Les élus de la MDL sont motivés et impliqués dans leurs fonctions, il apparaît

toutefois  que  l’accompagnement  des  adultes  est  indispensable  pour

l’organisation  matérielle  et  la  gestion  administrative  et  budgétaire.  Les

démarches  et  actions  entreprises  en  2015/2016  devront  être  poursuivies.  Des

actions visant l’animation éducative pourront être envisagées conjointement avec les

membres du Conseil pour la Vie Lycéenne.

2- Constitution d’un nouveau bureau pour l’année 2016/2017

Les élèves  présents  sont  invités  à présenter  leur  candidature  pour  constituer  un

nouveau bureau pour l’année scolaire en cours. 2 élèves adhérents, non présents à

l’assemblée générale,  ont  déposé leur  candidature par  voie  écrite  à Mme Trillot-

Denis, référente vie Lycéenne ; il s’agit de Jérôme Guillot et de Jason Rioux.

Au  sein  de  l’assemblée,  les  élèves  suivants  émettent  la  volonté  de  rejoindre  le

bureau : Ludovic Lapouge, Florian Planson, Edgard André, Mathieu Blouin, Laurent

Abbou, Tiago Sampaio.

Les  candidatures  pour  constituer  le  bureau  sont  soumises  au  vote  des  élèves

présents  à  l’assemblée  générale.  L’ensemble  des  candidats  sont  élus  par  les

membres de l’assemblée générale.  Aussi  pour  l’année 2016/2017,  le  bureau est

constitué  des  élèves  suivants :  Jérôme  Guillot ,  Jason  Rioux,  Ludovic  Lapouge,

Florian Planson, Edgard André, Mathieu Blouin, Laurent Abbou, Tiago Sampaio.

3- Echanges et discussions autour des propositions des adhérents

Un  temps  d’échanges  et  de  discussions  est  proposé  aux  élèves  présents  à

l’assemblée générale. Certains élèves demandent la mise en place d’un billard dans

la MDL, toutefois la plupart des élèves sont plutôt favorables au remplacement de



l’un des baby foot trop usagé. Les élèves souhaiteraient l’installation d’un micro onde

afin de réchauffer leur repas du midi. Plusieurs élèves sollicitent l’installation d’un TV

et d’ordinateurs au sein de la MDL. 

Ces différents points seront étudiés ultérieurement par les membres du bureau.


