
CHARTE DES ADHÉRENTS DE LA MDL 

 

 Etre adhérent, c’est cool. Tu peux accéder à la salle musique, la salle TV, jouer au 

babyfoot, avoir des remises sur des places de concert... Bref, même si c’est génial, il y a aussi 

des règles que tu dois respecter. C’est pourquoi je vais te demander de lire attentivement 

cette charte (et non, tu n’as pas le choix). Promis, ça ne sera pas long. 

Accéder à ces salles, c’est bien. Ne pas les massacrer, c’est mieux. Donc ce qui serait 

sympa en tant qu’adhérent, et même en tant que personne en fait, ça serait de les garder un 

minimum propre. Personne n’a à profiter des papiers qui traînent partout SAUF dans la 

poubelle juste parce que tu es nul au basket. Fais un effort, jette-les. De plus, pour accéder 

aux salles réservées tu devras en amont déposer ta carte d’adhérent (ou lycéenne si tu ne l’as 

pas) auprès des bénévoles (sans qui la MDL ne fonctionne pas) auxquels tu te seras présenté. 

         Si tu casses quelque chose, panique pas, ça arrive à tout le monde. Par contre, préviens 

au moins un bénévole ou Philippe. Promis, on va pas te manger. C’est juste pour qu’on 

puisse réparer au plus vite.  On te remercie d’avance.  

         De plus, ça paraît logique mais on te demandera de respecter plusieurs choses. Le 

matériel, d’une part (ça ne casse pas tout seul...). D’autre part, surtout de respecter les 

autres. On va partir du principe que tu n’es pas stupide, et donc que tu comprendras 

aisément qu’un espace commun, ça implique un minimum de calme et de politesse (genre 

« Bonjour, merci, au revoir », rien de très compliqué, tu vois ?)  

          Enfin, j’en profite juste pour te rappeler que la MDL est avant tout une association, et 

donc qu’en tant qu’adhérent, tu en fais aussi partie. C’est pourquoi tu peux aussi contribuer 

à la vie associative ; c’est-à-dire proposer des idées de projets, nous aider à les monter, ou 

encore participer aux tâches ménagères que tu détestes tant (les bénévoles ne sont pas des 

femmes de ménage !) et aussi, tu peux voter au début de l’année pour les représentants de la 

MDL. En fait non, tu DOIS voter ! 

Et pour finir, afin de rendre autonome les responsables lycéens de la MDL (oui, parce 

que nous aussi on est des glandeurs), tu vas devenir filleul d’un membre du bureau qui va 

t’expliquer tout ce qui concerne l’association, et qui répondra à tes questions (je suis sûre que 

tu en as plein !) 

Je te remercie d’avoir tout lu, maintenant tu peux marquer ton nom, ton prénom, la 

date et signer. 

Ta signature implique que tu acceptes cette charte. Maintenant, tu la respectes 

ou tu sors.  

NOM : __________________________ 

Prénom : ________________________ 

Date : __________________________ 

 

Signature      Ta dévouée présidente, Wilhemina GRANDCLAUDE 


