Bureau MDL du 19 mai 2016

Présents : Manon Metge, Mathilde Macé, Aloïs Martin, Paul Jeanson,
Clément Roulleau, Karl Lespinasse, Mireille Bezelga.
Excusé : François Cazala
Invitée : M.Claire Francez

1) Match Duruy/Despiau
Projet d’un match opposant les deux lycées montois le 1er juin. Un trophée
serait acheté par les deux MDL et remis en jeu tous les ans.
M. Dupouy, porteur du projet, propose également un goûter pour clôturer
l’année.
La MDL accorde 150 euros.
2) Participation de la MDL à la finale de Paris
Une équipe composée de Quentin Wawelet et de Benjamin Massoteau
s’est rendue à Paris avec deux accompagnateurs pour disputer la finale.
Le coût total du voyage s’élève à environ 700 euros. L’IUT prend en charge
une partie.
La MDL accorde 100 euros.
3) Les plumes de Duruy
Comme chaque année, les élèves ont été invités à participer à un concours
de nouvelles au sein du lycée.
Afin d’acheter des récompenses pour les participants, la MDL accorde 200
euros.
4) Information aux enseignants
Les élèves du bureau rédigent un petit article qu’ils souhaitent faire paraître
dans le Duruy info de la semaine suivante, afin d’informer les enseignants
que les projets pour l’an prochain sont à déposer du 1er septembre au 1er
décembre 2016, dans l’urne de la MDL qui sera située au bureau de la Vie
Scolaire.
Aucune subvention ne sera accordée après la réalisation du projet et le
bureau reste, par ailleurs, souverain de ses décisions, prises chaque
année.

5) Festival « Prête moi ta rue »
Les musiciens font part de leur satisfaction quant à leur participation à ce
festival qui a eu lieu le mercredi 18 mai 2016, sur la place de la mairie de
Mont de Marsan.
Organisé conjointement par les MDL de Despiau, Wlérick et Duruy, il a
permis aux artistes des 3 lycées de se produire publiquement.
Les prestations (musique, danse, dessins, improvisations) ont été très
appréciées.
Le coût de 1000 euros est réparti ainsi : 400 pour Duruy, 400 pour Despiau
et 200 pour Wlérick (qui avait donné une participation plus importante l’an
passé).

