
Réunion MDL du 06/02/2019 

 

 Compte rendu de la réunion MDL qui s’est tenue le mercredi 06 février 2019, de 

13h30 à 15h30, au Lycée Victor DURUY. 

 

Cette réunion comptait 20 élèves de terminale et 4 adultes dont : 

 

- Mme BEZELGA 

- Mme MARIE-NOËL 

- Mr BOLLÉ 

- Mr FRICOT 

- Léa DUPIN, présidente 

- Astrée-Lys DECIS 

- Marie GOMES 

- Léa BERNARD 

- Justine FRAGNAUD 

- Killian MERLET 

- Paul LEGUILLON 

- Maëlle WIELGOCKI 

- Maël AURENSAN 

- Hugo DUPORT 

- Alix OURSEL 

- Shanel LANÇADE 

- Tom MAGRI 

 

  L’objet de la réunion était l’organisation du percent pour nos terminales. 

 

 Nous avons commencé par mentionner les tâches effectuées durant l’année 2017-2018, puis, 

nous avons récapitulé nos actions depuis septembre 2018. 

 

De nombreux points positifs sont ressortis de cette réunion : le nombre d’adhérents a augmenté de 

15 % depuis le début d’année, ce qui a pour conséquence d’augmenter également,  le nombre de 

cotisations. De plus, le groupe de la MDL est d’une plus grande variété cette année, avec une 

amplitude de 20 terminales, 6 premières et 13 secondes au total, ce qui devrait favoriser la transition 

l’année prochaine quand nos terminales seront partis. 

 

 Dans un second temps, nous nous sommes penchés sur l’organisation du Percent avec un 

débat mouvementé sur le choix des divertissements. A l’unanimité, nous avons convenu que le 

Percent se déroulera durant l’après-midi du 12 avril au gymnase du lycée. Celui-ci se composera de 

l’élection de Miss et Mister Percent, puis, du show : « Nos terminales ont du talent » et enfin, d’une 

animation musicale du DJ. 

 

 Dans un troisième temps, nous sommes revenus sur l’utilité de la salle représentant la MDL. 

En effet, nous pensons que cette salle doit être ouverte à tout le monde, mais, sous une éventuelle 

surveillance du service civique pour éviter toutes dégradations. 

 

 Enfin, nous avons terminé la réunion sur la modification de l’article 14 dans la charte de la 

MDL, avec la suppression de la partie où la MDL subventionne les voyages. Sous-proposition du 

proviseur, Mr Bollé, un rajout se ferait également afin d’intégrer une nouvelle utilité à la MDL en 

étant un fond social pour apporter une aide financière aux élèves ayant des difficultés pour payer 

leur voyage scolaire, et en complément d’une première action des fonds sociaux de l’établissement. 

 

Le dernier mot reviendra à Mr Bollé, qui tenait à remercier l’implication de tous les membres de la 

MDL pour leur dynamisme et leur bon fonctionnement dans cette association. 

 

     Merci à tous pour votre présence ! 

 

 Astrée-Lys Décis   


