
LYCEE CHOPIN-NANCY 

PV-COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’ASSOCIATION LA MAISON DES LYCÉENS 

 

Le 18 octobre 2016 au foyer des élèves site Blandan. 
 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par la référente N. Tométy, CPE et la secrétaire Alina 

KOLESNIKOVA, à 13h15. 

 

ADOPTION DES STATUTS  présentés par Nathalie Tométy      

Annexe N°1 

 

VOTANTS : 98    POUR : 98         CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
Les statuts sont adoptés.  

 

 

RAPPORT MORAL Année 2015-2016 présenté par Alina Kolesnikova, secrétaire 

Annexe N°2 

 
 

VOTANTS : 98   POUR : 98          CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
Le rapport moral 2015-2016 est adopté.  

 

 
BILAN FINANCIER Année 2015-2016 présenté par Nathalie Tométy  

Annexe N°3 

VOTANTS : 98    POUR :   98        CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
Le bilan financier 2015-2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 
 

PROJETS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 présentés par Nathalie Tométy  

 

Résumé des actions envisagées 

 

- Collaboration étroite avec le CVL, Conseil de Vie Lycéenne (référente Mme Zumbiehl). 

- Soutien au club Interact « Les Composeurs de Chopin », présidé par Alexandre Margulies, élève de 1
ère

, qui va développer un 

projet local  d’actions en faveur des « Restos du Cœur » et soutenir l’action internationale du club « Burkin’Action ». 

- Soutien au club « Burkin’action » de M. Cordel, projets de vente de chocolats, brocantes, etc. 

- Projets et clubs présentés par Madame Decker, documentaliste : abonnement à « L’Equipe », club manga, club lecture, Radio 

« Chopep’s », journal « Chaudpain » (demandes de  soutien financier pour certains projets). 

- Club vidéo – ciné club de Léo Przybylski (Tle L), demande d’achat d’une caméra, dédiée à la création de fictions. 

- Projet « Belle Hélène » (J. Offenbach) présenté par Mme Wagner avec les élèves musiciens, la chorale, le groupe théâtre 2
nde

, les 

plasticiens de Tle, création d’un atelier danse (demande de subvention). 

- Clubs russe (Alina Kolesnikova) et jeux de rôles « La Taverne des Rolistes » (A. Lucquin). 

- Projet « Solidar’India », présenté par Luna Delavalle (701L), dans l’idée de soutenir une école en Inde du nord. 

- Projet de formation aux Premiers Secours Civiques, présenté par Mme Tométy, CPE , pour les élèves volontaires de 2
nde

, dans 

un premier temps. 

- Demande renouvelée de soutien à l’association sportive du lycée, présentée par Mme Thouvenin, coordonnatrice d’EPS.  

- Animation péri-éducative à l’internat : soirée de Noël, cours de Zumba, calligraphie proposée par M. Pauchot. 

- Suggestions : casiers à skate, réparation du baby-foot, achat d’un billard pour le foyer des élèves, pièce pour les valises des 

internes au rez-de-chaussée du site Blandan,  machine à boissons, etc. 

-  
 

VOTANTS : 98       POUR : 98         CONTRE : 0         ABSTENTION : 0 

Le programme d’activités pour l’année 2016-2017 est adopté à l’unanimité. 

 

 



 
 

INSTALLATION DU BUREAU                                                                                   Annexe  jointe 

Il est procédé à l’élection des membres du bureau – fonction après fonction. 
 

1/ Président(e) : 98 votants. 

Alina KOLESNIKOVA, POUR : 98           CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 

Alina KOLESNIKOVA (1eL 602) est élue présidente à l’unanimité. 

 

2/ Vice-Président(e) : 95 votants. 

 Emma BUYLE : 71 voix 

Tiffany GERARD: 10 voix 

Abstentions : 14 

 Emma BUYLE (2nde 501) est élue vice-présidente. 

 

3/ Trésorier(e) : 95 votants. 

Caroline RUBA : 23 voix 

Nathalie TOMETY : 27 voix 

Abstentions : 45 voix 

Nathalie TOMETY (CPE) est élue trésorière. 

 

3/ Trésorier(e) adjoint : 95 votants. 

Alexandre LUCQUIN : 95 voix. 

Alexandre LUCQUIN (1eS 606) est élu trésorier adjoint à l’unanimité. 

 

4/ Secrétaire : 90 votants  

Caroline RUBA : 90 voix. 

Caroline RUBA (2nde 503) est élue secrétaire à l’unanimité. 

 

5/ Secrétaire adjointe : 90 votants 

Océane Moeckes : 80 voix. 

Abstentions : 10 

Océane Moeckes (1e STMG 610) est élue secrétaire adjointe. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’AG est levée à 14h30. 

 

                                                                 NANCY, le  18 octobre 2016 

 

 

                                          

 

La Présidente,                                                             La Secrétaire de séance, 

 
 

 

 

Alina KOLESNIKOVA                                                            Nathalie TOMETY 


