BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022 à la MDL
Association la Maison Des Lycéens du lycée F. Chopin

Logo dessiné par Valentin Bourrel, élève de Tle

La MDL est une association composée des lycéens adhérents, qui prend le relais du FSE (Foyer Socio-Éducatif) connu au
collège. Au lycée, ce sont les élèves qui animent l’association, en prenant des initiatives et en proposant des projets.
La MDL, association régie par des statuts loi 1901 et par la circulaire ministérielle du 29/01/2010 valorise l’engagement des
lycéens. Notre MDL compte 447 adhérents en 2020-2021.

-


-

Objectifs de l’association :
soutenir les projets des lycéens et des professeurs dans les domaines artistique, culturel, sportif, péri-éducatif et
citoyen ;
proposer des animations et réalisations au profit des élèves et notamment des internes ;
constituer un outil pour les lycéens désireux de prendre des initiatives et des responsabilités au sein de
l’établissement ;
travailler en lien avec le CVL (Conseil de Vie Lycéenne = élus lycéens) et le CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à
la Citoyenneté) pour les formations aux Premiers Secours, les ateliers relaxation et sophrologie par exemple.
Réalisations de la MDL en 2020-21
Le projet d’impression du logo, dessiné par V. Bourrel (ci-dessus) sur tee-shirts, sweats et sacs tissu doit être finalisé.
Le bureau de l’association doit être renouvelé à la rentrée, avis aux lycéens motivés !
Soutien aux projets artistiques des élèves musiciens, danseurs, choristes, préparation d’un spectacle, achat de matériel de sono
pour concerts en extérieur (financement de 1550€)
Contribution aux ateliers sophrologie pour les élèves volontaires de 1ère et Tle (800€)
Subvention à l’Association Sportive du lycée (250€)
Soutien aux activités péri-éducatives, Web-radio et club manga (290€) ; Animation à l’internat : achat de matériel de badminton.
Foyer des élèves écolo : financement de la collecte et du recyclage des gobelets en plastiques (160€)
Services aux adhérents : utilisation gratuite d’un photocopieur et boisson chaude offerte. Habituellement, l’association organise les
photos de classes et la fête de Noël à l’internat (non réalisés en raison du protocole sanitaire).

Adhésion à la MDL : C’est une démarche volontaire. La cotisation minimale de 8€ permet de financer des projets. En
versant une somme supérieure, vous soutenez davantage encore les actions portées par l’association. Merci !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022 A LA MAISON DES LYCÉENS du lycée F. Chopin – Nancy
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………… Classe à la rentrée 2021 : …………
Merci de cocher les cases correspondantes :

 Je souhaite adhérer à l’association la MAISON DES LYCÉENS et règle ma cotisation de ……………€ (8€ minimum) :
o
o
o



par chèque ci-joint, à l’ordre de « MDL du lycée Chopin »
en espèces au bureau vie scolaire B25 lors des inscriptions (un reçu vous sera délivré)
en ligne, sur le site sécurisé « Helloasso » :
https://www.helloasso.com/associations/la-maison-des-lyceens-du-lycee-frederic-chopin-de-nancy/adhesions/adhesiona-la-maison-des-lyceens-mdl-du-lycee-f-chopin-a-nancy

Je ne souhaite pas être membre de l’association.

Le ……/……/2021

Signature de l’élève majeur ou de son responsable légal :

