
Réunion MDL jeudi 21/12/2017 

 

Présents : tout le bureau (sauf Dulin Léa ET Scocke Zoé excusées) + Mme Beziat + M. Fricot 

+ Mme Chevrier CPE. 

 

ACTIVITES DU TRIMESTRE 1 SEPTEMBRE-DECEMBRE 2017 

 

Le bureau ayant privilégie la discussion par l’intermédiaire du groupe créé sur Messenger, il 

y a beaucoup moins de réunion en présentiel. Les décisions sont en prises en commun après 

mise en ligne de toutes les demandes écrites sur le groupe et chacun donne son avis et vote. 

Les porteurs de projet sont ensuite informés de la décision prise par le bureau par retour de 

mail.  

Ce système fonctionne très bien depuis 3 mois. Tous les demandeurs ont pris l’habitude de 

contacter la MDL par mail et reçoivent très rapidement une réponse à leur demande avec le 

montant accordé par subvention. Nous allons donc poursuivre ce mode de fonctionnement. 

 

Voici les décisions votées :  

• voyage Europe de l’Est Auschwitz 

M. Fricot – 500 euros, décision 

votée le 20/09/2017. 

• voyage Barcelone M. Cadilhon – 

500 euros, décision votée le 

21/09/2017. 

• voyage Genève M. Wicquart – 400 

euros, décision votée le 

22/09/2017. 

• voyage Salamanque Mme Salines – 

300 euros, décision votée le 

25/09/2017. 

• voyage Italie Mme Labarchede – 

500 euros, décision votée le 

06/10/2017. 

• participation financement lot du 

cross M. Hastoy – 150 euros, 

décision votée le 11/10/2017. 

 

 

• demande de participation 100 

euros cinéma internes – refus de 

subvention par le groupe d’élèves. 

• demande de subvention 

exceptionnelle pour le projet 

devoir de mémoire suite à l’appel 

d’offre lancé par le lycée – 500 

euros correspondant à une avance 

sur la somme de l’année prochaine 

qui ne sera donc pas redemandée 

pour le voyage 2019. Accordée et 

votée le 13/11/2017. 

• sortie Basket Landes internes – 100 

euros, décision votée le 

14/11/2017. 

 

 

A noter que tous ces financements sont réglés par chèque à l’ordre de l’intendante du lycée 

Victor Duruy qui les fait ensuite passer au CA en tant que don de la MDL et nous transmet 

une facturation en échange pour la comptabilité. 

 



• soirée de l’internat du jeudi 

21/12/2017 : les CPE nous ont 

sollicité pour une demande de 

participation de 250 euros pour le 

DJ + 30 euros pour des photos + 50 

euros pour des cadeaux, soit 330 

euros. Dans un 1er temps, refus des 

élèves de la MDL de financer ce 

montant exorbitant pour le DJ. 

Après renégociations entreprises 

de notre coté avec le DJ, nous 

avons fait baisser le devis de la 

soirée à 70 euros pour sa 

prestation et 30 euros pour les 

photos de la soirée dispos pour les 

élèves en ligne. La MDL accorde 

donc une subvention de 100 euros 

votée le 08/12 et finance 2 

activités sur 3 demandées. Nous 

donnerons 2 chèques de 30 et 70 

euros aux CPE pour cette soirée. 

 

Résumé de la réunion préparatoire à la journée « prête moi ta rue », prévue le 23/05/2018 

et proposé par Eléa Dargelos (réunion du 13/012/2017 à Wlérick) 

 

Bilan bref du festival précédent (mai 2017) : 

-Remarque d’une inégalité budgétaire : 

Dépense MDL Duruy : 400 euros. 

Dépense MDL Despiau : 400 euros. 

Dépense MDL Wlérick : 1600 euros. 

-Problèmes soulevés: 

Pas assez de t-shirts pour les organisateurs 

(rappel : coût total de 560 euros soit 

environ 10 euros/pièce.).

 

Sécurité : nécessité de 4 agents (soit 500 euros l’an dernier) ; problème : augmentation des 

prix cette année. 

 

Nouveautés pour cette nouvelle édition :

Date fixée : Mercredi 23 mai 2018. 

Demande de changement de lieu : auparavant Place de la mairie ; cette année Place St Roch, 

en cas d’intempérie, le parking couvert sera privatisé. 

 

Suggestions 

-Pour l’exposition de photographie, arts plastiques :  

Ouverture du festival à partir de 11h ? Dans ce cas, il faut demander une libération du 

créneau de 11h à 12h au chef de chaque établissement concerné par le festival. 

-Demande de matériel au lycée Victor Duruy (plus précisément à la salle de musique) 

concernant l’amplificateur pour un prêt. 

 



-Création d’une affiche dans chaque lycée pour chercher les « talents » qui participeront au 

festival. 

-Une plus grande diffusion de l’événement serait nécessaire, pour cela, il faut demander une 

diffusion sur France Bleu Gascogne, ainsi que Radio MDM, déjà sollicitée l’an dernier + le 

journal Sud Ouest. 

Pour la diffusion de l’événement : choisir un administrateur, référent de communication par 

établissement pour gérer l’événement Snapchat + création d’un événement Facebook ainsi 

que d’un compte Instagram pour une grande diffusion touchant un public plus large. 

Informations à propos du budget, des dépenses futures : 

-Protection civile : environ 250 euros. 

-Parquet de danse (Locadour) : 600 euros. 

-Banderole (Vivéka), à créer avec le logo Duruy, 3m x 80cm : 50 euros. 

-Sono : 700 euros ? 

-Communication : 300 euros (150 euros l’an dernier). 

 

Eléa Gargelos devient référente Duruy pour l’opération “Prête moi ta Rue” et sera chargée 

de la coordination du projet sur le lycée, de la mise en place de la communication et des 

relations avec l’extérieur. 

 

Présentation de la situation financière de la MDL par Mme Béziat 

• Total des recettes : 11766 € dont 8537 € de photos (73%) et cotisations 2676 € 

(23%) 

• Total des dépenses : 8683 € dont 4722 € de photographe et 2200 € de voyages 
 

L’abonnement photocopieur souscrit par les CPE en 2014 et qui court sur 4 ans sera résilié 

en fin d’année scolaire avec effet au mois de novembre 2018. 

Il faut réfléchir sur la manière de faire progresser la part du financement par les cotisations 

en fin d’année en juin, au moment des inscriptions. 

Il faut voir aussi s’il est posible de faire progresser les prix au foyer pour les boissons, le 

baby-foot. 

Projets à venir :  

Organisation d’un tournoi de foot pour les élèves par la MDL avec prise en charge par M. 

Alix, C. Darrouy et M.Sibert qui vont prendre contact avec l’administration et nous proposer 

une organisation à la rentrée si accord avec Mme La Proviseur. 


