MAISON DES LYCEENS, LYCEE VICTOR DURUY
Réunion du 02/12/2016
Présents : MACE Mathilde, BRISCADIEU Hugues, LESPELES Karl, MOUFLARD Dimitri,
SICARD DELAGE Zoé, LAMOTHE Johanna, M. FRICOT, REMAZEILLES Nolwenn.
Ordre du jour :
* foyer
* salle de musique
* subventions
* projet à venir
1) Salle de musique:
La commission musique a fait une demande à la MDL pour financer la rénovation
d'accessoires (399,10 euros) + l'achat d'un tapis (20euros). Il faut se renseigner auprès du
Crédit Agricole pour l’ouverture d'un compte en ligne afin de faciliter les paiements
(virements, etc).
2) Foyer:
Le foyer a du fermer en urgence suite à des dégradations du nouveau mobilier au bout de deux
mois seulement (mobilier qui a coûté 6000 euros l'année dernière). Des solutions sont à
trouver. Une communication plus importante envers les élèves doit être mise en place. Un
règlement de la MDL sera distribué à chaque classe et lu par les professeurs pour que les
élèves prennent conscience qu'ils sont dans un établissement, et qu'ils doivent respecter le
matériel. Le foyer restera fermé jusqu'aux vacances de Noël ou définitivement s'il y a encore
des dégradations.
3) Subventions demandées :
Suite à une sortie scolaire au cinéma pour 37 élèves de Terminale L, une participation de 74
euros a été demandée à la MDL. Après discussion, c'est un accord à l'unanimité du bureau qui
est retenu.
Mme Tellagory demande une participation de 100 euros pour la sortie à GURS qui aura lieu
en mars avec deux classes de Terminale L. C'est un accord à l'unanimité de bureau qui est
retenu.
Suite à une sortie au cinéma pour les internes qui a eu lieu, les CPE demandent à la MDL de
financer 5 euros pour l'entrée des accompagnateurs soit 20 euros au total. Ne pouvant pas se
procurer de facture comme la sortie a déjà eu lieu, après discussion, c'est un désaccord à
l'unanimité de bureau qui est retenu.

IL FAUT PENSER A PREVENIR A L'AVANCE QUAND DES SUBVENTIONS SONT
DEMANDEES LE TEMPS QUE LES PROJETS PUISSENT S'ORGANISER AU
MIEUX.
4) Projets
Le projet «Prête-moi ta rue» qui a lieu tous les ans est un projet commun entre les trois MDL
Duruy/Despiau/Wlérick, il s’agit d’un festival autour des arts (danse, musique, théâtre, photos
etc..) qui aura lieu un mercredi après-midi sur la place de la mairie et qui permettra aux talents
des jeunes des trois lycées de s’exprimer. Cette année , c'est à Duruy de l'organiser avec l'aide
des deux autres lycées. Une réunion pour ce projet est à mettre en place.
Un projet qui attend de voir enfin le jour va de nouveau être organisé si possible avec la
réalisation d’une fresque au foyer du lycée. Des contacts et des idées ont été évoqués. Le
projet doit désormais être organisé avec l’établissement d’un cahier des charges.
La prochaine réunion n'est pas encore décidée.
Secrétaire: Secrétaire adjoint:
REMAZEILLES Nolwenn et M.FRICOT

