
CR de la réunion MDL du 24/03/16

Présents     : Maxime Chathuant, Tiago Sampaio, Ludovic Lapouge, N.Vauchel, Karim Jouini et
A.Trillot-Denis 

 Point sur le RDV bancaire du 18/03/16 

Ludovic expose les éléments suivants évoqués avec la conseillère Banque Populaire :  une
seule personne n’est pour le moment habilitée à effectuer d’opérations bancaires sur l’actuel
compte FSE, il s’agit de Mr Le Mamach ancien proviseur ayant quitté le lycée au début des
années 2000… Face à cette situation des démarches particulières doivent être effectuées, il
est ainsi nécessaire de tenter de contacter cette personne afin qu’elle signifie officiellement
son  désengagement  au  sein  du  FSE.  Cela  permettrait   aux  membres  du  bureau  d’être
répertoriés auprès des services bancaires (AG du début d’année). La dissolution du FSE soit
également être effectuée auprès de la préfecture. 

 Point sur le matériel

Une commande de balles et poignées de baby foot a été réalisée la semaine passée.

 Mme Vauchel présente un nouveau devis pour la protection en plexiglass à h auteur  de  162.96
Euros hors livraison. Le tarif étant plus compétitif que le précédent devis, les élus valident ce dernier
devis et décident de procéder à l’achat du matériel.

 Mise en place d’un tournoi de baby foot

Les élus décident d’organiser un tournoi de baby foot sur une fin d’AM banalisée pour les participants
(à partir de 15h30). Chaque participant doit payer un engagement de 1.5 Euros (une boisson offerte).
Des bons d’achat seront offerts aux finalistes (somme à définir). Le projet doit être présenté par Tiago
et Ludovic à Mr Devilla pour validation. 

 Cafétéria

Les élus de la MDL sont satisfaits de l’essai réalisé le 15/03/16 et souhaitent ouvrir la cafétéria le
mardi et jeudi midi. Ludovic doit constituer un tableau Excel de suivi des recettes et dépenses. Le
stockage des denrées alimentaires doit être davantage réfléchi dans les semaines à venir.



 

 Photo de classe

Un photographe a démarché l’établissement pour la prise de photos de classe proposées à la
vente aux élèves. La vente des photos organisée par la MDL pourrait permettre d’avoir un
bénéfice de 2 Euros par photo (prix d’achat 6 euros, revente 8 euros). Les élus s’interrogent
sur l’intérêt des élèves pour cette action et décident de procéder à un sondage des élèves via
les Professeurs principaux (Mme Trillot-Denis s’en charge).

 Projet Graph

Une demande de subvention via actions lycéennes doit être adressée avant mi Avril  à la
région Ile de France. Carolina, médiatrice culturelle se charge du devis et Mme Trillot-Denis
se charge de constituer le dossier de demande de subvention.

 


