
MAISON DES LYCEENS, LYCEE VICTOR DURUY 

Réunion du 13/10/2016 : 

 

Membres du bureau officiel : 

– Présidente: MACE Mathilde 

– Président adjoint: BRISCADIEU Hugues 

– Trésorier: M. CAZALA 

– Trésorier adjoint: LESPELES Karl 

– Secrétaire: REMAZEILLES Nolwenn 

– Secrétaire adjoint: M. FRICOT 

 

(Tous les membres étaient présents à la réunion + 2 invités de 1ère venus présenter leur projet ) 

 

Dans un premier temps, l'ordre du jour de cette réunion, a été la présentation générale de la MDL 

aux nouveaux membres du bureau, le détail des comptes, ainsi que les premières demandes de 

projets. 

 

Deux commissions ont vu le jour cette année : 

 -         Commission musique : BRISCADIEU Hugues (Président), LAMOTHE Johanna (présidente 

adjointe), MOUFLARD Dimitri, JOURDAN Robin. 

– Commission Père Cent : PELARD Alexandre (Président), REMAZEILLES Nolwenn 

( Présidente adjointe), DARZACQ Léna, REMANJOIN Alicia, MALASSAN Quentin,  MACE 

Mathilde, DULUC Axel, BLANCHET Delphine, MOUFLARD Dimitri. 

 

1) Communication: 

Le bureau de la MDL s'est d'abord mis d'accord sur une mise en place plus importante concernant la 

communication avec les élèves de ce lycée. Un papier explicatif sur le rôle de la MDL devrait 

circuler dans les classes. 

 

     2)   Bilan année 2015/2016: 

 

Monsieur Cazala présente létat des comptes : 

 

– compte courant Crédit Agricole                3700 euros 

– livret d'épargne                   13 000 euros 

– caisse (espèce)                    5,71 euros 

                   

 

10 à 15 % des élèves en moins ont cotisé cette année. Les ressources sont par ordre de grandeur : les 

cotisations, la vente des photos, les bénéfices du baby-foot puis celles des distributeurs de boissons 

(non sucrées!). Les baby-foot ont rapporté environ 2000/3000euros de recette tout les 3mois et 80 

euros pour les distributeurs de boissons tous les 2mois. 

 

Durant cette année la MDL a procédé à une rénovation du foyer (équipement, etc) qui aura coûté en 

tout environ 6000 euros.  

Le MDL a participé au financement des nombreux voyages pour plus de 2000€. 

La location du photocopieur nous a couté 198euros tous les 2 mois. 

Des éléments pour le père cent ont été financés par la MDL (tapis rouge, lot, etc). 

De nouveaux équipements pour la salle de musique ont été achetés. 

Quelques sorties (internat ou animations) ont eu lieu. 

 

 

  

 

 

 



  3)    Proposition de projets 2016/2017 : 

 

 

Des demandes d’aide de financement pour les deux voyages ont été faites auprès du Bureau. Il a été 

décidé de donner 100€ par jour pour les voyages de moins de 4 jours et 500€ pour les voyages d’une 

semaine ou plus. 
La MDL à pris la décision comme l'an passé de ne pas avancer d'argent pour les projets qui 

s'organisent soit par tombola, vente de chocolat, etc. Le Bureau ne veut pas servir de banque. 
 

Les élèves de 2
nd 

1 ont organisé une journée à bordeaux dans le cadre d'une sortie pédagogique. Ils 

demandent à la MDL de payer 2 euros par élèves pour le transport en bus ce qui revient à 96euros 

en tout. C'est un accord à l'unanimité de bureau qui est retenu. 

 

Mme LABARCHEDE a fait une demande à la MDL pour une participation à son voyage en Italie 

qui se déroulera en novembre 2016 avec 38éléves. Le montant demandé est de 500 euros (4 jours). 

C'est un accord à l'unanimité de bureau qui est retenu. 
 

A l'occasion des 150ans de l'établissement Victor Duruy, un concert des célèbres « the Inspector 

Cluzo » à été mis en place pour les élèves le mardi 18 octobre 2016. Un financement de 670 euros a 

été demandé à la MDL pour cet événement soit la moitié du prix initial (1340euros). C'est un accord 

à l'unanimité de bureau qui est retenu. 

 

M. HASTOY a demandé à la MDL de financer les gravures des classes sur le bouclier qui reviendrait 

à environ 30/40 euros, plus le reste de l'organisation du cross qui aura lieu mardi 18 octobre 2016, ce 

qui reviendrait à un total d'environ 100/120 euros. C'est un accord à l'unanimité de bureau qui est 

retenu. 

 

La commission musique a fait une demande pour le financement concernant la réparation des 

instruments de musique, ainsi que l'achat d'un tapis. Le tout devrait atteindre environ 380 euros. C'est 

un accord à l'unanimité de bureau qui est retenu. 

 

Pour le voyage de M. FRICOT, une subvention de 500 euros à été demandé à la MDL, le voyage 

durant plus de 4 jours, c'est un accord à l'unanimité de bureau qui est retenu. 

 

Des élèves de 1ere ont demandé à la MDL de financer l'avance de vente de chocolatines, et de 

croissants (vente qui s’effectuerait sur 1 mois) pour leur voyage en Espagne. Après discussion, c'est un 

refus à l'unanimité de bureau qui est retenu. 

 

La prochaine réunion n'a pas encore été prévue. 

 

   Secrétaire:                 Secrétaire adjoint: 
REMAZEILLES Nolwenn         MR.FRICOT                


