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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de la MDL 

jeudi 19 octobre 2017 
  

L’assemblée générale (AG) ordinaire de l'association MDL (Maison Des Lycéens) s’est tenue le jeudi 19 octobre 2017 

au Réfectoire Vert à 15h25.  

Secrétaire de séance : M. Buzy (Proviseur-Adjoint).  

28 membres de la MDL étaient présents.  

 

L’assemblée générale a suivi l’ordre du jour : 

 Bilan et informations générales sur la MDL,  

 Appel et rappel à cotisation,  

 Élection du conseil d'administration (7 à 11 personnes)  

 Élection du Bureau composé du secrétaire, du trésorier et du président (à chaque fonction seront élus un élève et 

un adulte qui fonctionneront en binôme).  

 

Le point n°1 a permis à M. Decelle de rappeler les actions menées sur la 1
ère

 année d’existence de la MDL, aux adhérents 

présents. Un rappel à cotisation a été lancé rappelant que la MDL peut compter bien plus d’adhérents et avoir ainsi une 

plus grande force de proposition de projets et disposer de plus de fonds.  

 

Les élections se sont tenues. 

1) Tout d’abord celle des membres du conseil d'administration :  

8 personnes sont élues : Vatya NESTA (TL), Nicolas BATTAGLINI (TS1), Jean-Gabriel LONG (TS1), Mme ROUME 

(professeure d’anglais), Mme CURT (professeure d’EPS), M. BUZY (Proviseur-adjoint), M. DECELLE (professeur 

de STMS) et Kadiatou SYLLA (2ASSP1)  

 

2) Puis celle du Bureau composé de : 

La Présidente, Mme CURT, du Trésorier, M. DECELLE, de la Secrétaire Mme ROUME (TS2) 

Co-Président, Nicolas BATTAGLINI (TS1), Co-Trésorier, Jean-Gabriel LONG (TS1) et Co-Secrétaire, Vatya NESTA 

(TL). A chaque fonction est élu un binôme.  

 

Les informations utiles sur le rôle d’une association, celui de la MDL et de ses membres seront postées sur le site de 

l’ENT, ainsi que tout autre document de l’association. La séance levée à 16h20. 

 

M. BUZY  

Proviseur-Adjoint SEGT 


