ASSOCIATION LA MAISON DES LYCEENS du Lycée Frédéric Chopin – Nancy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 18 octobre 2016
Pour rappel, selon la circulaire n°2010-009 du 29-01-2010, la Maison des lycéens (MDL) est un
outil au service des élèves de l’établissement. Elle permet aux lycéens de s'engager dans des projets, de
prendre des responsabilités et de développer leur autonomie dans l’exercice de la citoyenneté.
L’objectif de cette association est de favoriser et de soutenir les initiatives des lycéens souhaitant s'engager
dans des actions au sein de l'établissement dans les domaines culturel, artistique, sportif et citoyen. La
MDL peut également participer à des actions figurant au projet d’établissement, dans le domaine de
l’éducation à la santé et à la citoyenneté (dans le cadre du CESC). L’association coopère avec les instances
lycéennes telles que le Conseil de Vie Lycéenne et les structures associatives de la cité scolaire (association
Interact, club Burkin’Action, etc.)

BILAN MORAL 2015-2016 – ANNEXE N°2
La MAISON DES LYCÉENS comptait 508 adhérents en 2015-2016 (512 en 2014/2015).
Lors de l’assemblée générale, réunie le 06/11/2015 le bureau avait été élu, composé d'une présidente, L.E.
Bertrand-Lecoq (Tle STMG), d'une vice-présidente, C. Julien (Tle L), d'un trésorier, A. Roch (Tle S), d'un
trésorier adjoint, E. Rosin (1eES), d'une secrétaire, A. Kolesnikova, (2nde )et d'une secrétaire adjointe S. Roziau
(Tle L). Ces membres actifs ont lancé et soutenu des projets dans différents domaines.
La contribution de la MDL à des projets ou sorties pédagogiques s’est manifesté par le soutien
financier à la sortie pédagogique des 2 classes de 1 ère STMG à Strasbourg, au voyage à Londres pour les élèves
de classes de 2nde et au séjour de 40 élèves plasticiens de Tle à Berlin (report à oct. 2016).
L’animation culturelle et péri-éducative s’est poursuivie cette année, en soutenant la dynamique web
radio « Chopeps », les clubs et activités (club manga, journal « Chaud’Pain », club russe et jeux de rôles.
A l'internat, diverses activités ont été menées : soirée de Noël, cours de zumba, transport pour le spectacle pop
rock des élèves musiciens de Mme Wagner. La MDL s’est associée à la préparation et à la réalisation de ce
spectacle artistique « With or without you », donné dans deux salles en avril 2016, le CCAM et la salle
professionnelle, l’Autre Canal.
Le renouvellement d’abonnements au CDI (l’Equipe et les Inrocks)a bénéficé au plus grand nombre.
Le soutien aux activités de l’Association sportive du lycée a été renouvelé, par une subvention de
600€ accordée cette année.
L’engagement citoyen de la MDL s’est traduit par le soutien au club Burkin’Action de M. Cordel et à
la toute nouvelle association Interact.
Enfin, les services rendus aux élèves tels que la mise à disposition d'une photocopieuse en salle
informatique et B25, l’organisation et la vente des photos de classes, ont permis de dégager un bénéfice. La
participation à la manifestation du Père Cent (attribution de prix pour les déguisements) s’est reproduite cette
année.
Ce bilan moral montre un investissement large et varié de cette instance démocratique de la vie
lycéenne, ainsi que la création d’activités qui méritent d’être renouvelées durant l’année 201/2017.

Vote du bilan moral 2015/2016 : 98 votants, 98 voix POUR, adopté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER 201/2016 - ANNEXE N°3
Type de recettes
Report à nouveau au 01/07/2014

LES RECETTES

Montant en Euros
3076.49

Adhésions (508)
Vente des photos de classes
Soit un bénéfice de 1323.70€
Vente de chocolats, brocantes au profit du club
Burkin’Action
Dons à la MDL : ex-association de parents d’élèves
(1400€) et Eclats, anciennes élèves (200€)
Vente de photocopies aux élèves

4081.92
3229.00

Recette des spectacles de Mme Wagner, « With or
without you », reversée à l’ALCEMS
Intérêts du compte épargne, non comptabilisés dans
ce bilan portant sur le compte courant.

1173.12

Total des recettes en €

1857.60
1600.00

15057.89

39.76

60.97

15118.86€ (en comptant
les intérêts du compte
épargne ).

Poste de dépenses

Précisions

Financement de projets éducatifs,
sorties et voyages scolaires
2570.11€

Sortie Strasbourg 1ères STMG 335€,
voyage à Londres 1200€,
voyage Tles plasticiens à Berlin 800€,
récompenses concours littérature et société
(200€) ; etc.
Radio « Chopeps » 500€, clubs 650€ (dont
Manga 477.33€), concours déguisements
Père Cent 120€.

Animation péri-éducative au lycée :
1270.00€

LES DÉPENSES

Animation péri-éducative à l’internat
734.93 €

Soirée de Noël, cours de zumba, trajet pour
spectacle « With or without you »

Soutien aux activités sportives : 600€

Subvention à l’Association Sportive du
lycée
Assurance couvrant toutes les activités
organisées par la MDL (MAIF)

Assurance obligatoire : 341,33€
Maintenance coffre fort : 135.20€
Services rendus aux élèves : 2071.30€
Développement culturel et artistique :
1906.42€

Actions citoyennes : 2044.01€
Don FSE collège Chopin : 200€

Total dépenses en €

11873.30

Réalisation des photos de classes
1905.30€, achat de toner photocopieur B25
et salle info 166€.
Préparation et réalisation spectacle dirigé
par Mme Wagner « With or without you »
433.69€, versement recettes à ALCEMS
1174€ ; Expo photos de Chine 120€,
matériel arts plastiques journée des Arts
178.73€.
Achat de chocolat pour club Burkin’Action
1303.20€ ; versement bénéfice association
Mil’Ecoles 740.81€
Reversement don association Eclats pour
conférence et achats de journaux.

Ainsi, le bilan financier s’établit comme suit pour la Maison des Lycéens, au titre de l’exercice
2015-2016:
Recettes : 15057.89€
Dépenses : 11873.30€
Solde : + 3184.59€
Ce solde positif est rendu possible notamment grâce au bénéfice dégagé par la vente des photos de classes
(1323.70€), par le don de 1400€ de l’association de parents d’élèves, destiné à financer un projet ou du
matériel pour les élèves musiciens et par les recettes du club Burkin'Action, destinées à être utilisés pour
financer une action au Burkina Faso.
La situation des comptes de la MDL au 01/07/2016 (hors encaissement des adhésions pour 2016/2017)
s’établissait ainsi :
 3184.59€ sur son compte courant au Crédit Lyonnais.
 14451.37€ sur son compte épargne au Crédit Lyonnais.

Vote du bilan financier 2016/2017 : 98 votants, 98 voix POUR, adopté à l’unanimité.

Pour le bureau de la Maison des Lycéens, la référente, N. Tométy

SITUATION ET PROJETS EN 2016-2017
Nous comptons 534 adhérents à jour de leur cotisation, à la date de l’assemblée générale.
Les projets vont être présentés en assemblée générale, un nouveau bureau va être élu, 4 membres étant sortants
(bacheliers).
Le nouveau bureau votera les demandes de financement en réunion à la rentrée de novembre 2016.

