
« Salut ! Donc moi c’est Wilhemina Grandclaude, et je suis élève en 1
ère

 L1. J’aime 

les jeux vidéos, la musique (punk, rock, metal, grunge, etc…), le dessin et pour finir 

le cinéma !! Ici, je suis présidente de l’association et je serai là pour t’expliquer ce 

qu’est la MDL et te guider dans ta quête du parfait petit adhérent ! » 

 

« Aloha petit être de lumière ! Moi c’est Noémie, mais tu peux m’appeler Noèm et me 

considérer comme un dieu vivant, aussi. Je suis en 1èreS2 et vice-présidente de la 

MDL. Je suis dispo pour t’expliquer comment fonctionne la MDL dans les grandes 

lignes (promis, c’est pas trop chiant et ça dure pas longtemps !) et pour répondre à 

tes questions, de manière générale. Tu peux dois nous donner tes idées de projets à 

mes collègues (mon dieu, ça fait beaucoup trop professionnel) et moi. On dirait pas, 

mais en vrai on est sympa (si si !), t’inquiète pas. » 

 

 «  Coucou ! Moi c’est Rachel Blandin, je suis en 1
ère

S1 et cette année je suis trésorière de la MDL. Ce n’est 

pas parce que j’aime compter les sous de l’association ainsi qu’aller à la banque les déposer que je ne suis 

pas comme toi ! J’adore manger et la musique. De plus, je suis extrêmement fainéante. Je serai également là 

pour que tu deviennes un bon adhérent ainsi que si tu le souhaites devenir un bénévole remarquable. Je 

t’invite donc à venir me voir si tu as des questions sur l’association. » 

 

 « Heyy ! Moi c’est Aurore Lagardère et je suis en 1
ère

L2. Ici, à la MDL, je suis secrétaire 

et même si je n’ai pas vraiment le tact que nécessite ce travail, je serai là comme les 3 

autres au-dessus pour t’accueillir et t’expliquer deux, trois trucs en étant le moins relou et 

le plus agréable possible. Tu peux venir nous voir toutes les quatre si tu as des questions ou 

des propositions pour aider ta MDL à devenir Cool level 100. T’inquiète, on te mangera 

pas. Je crois. »  

Mais au fait, c’est quoi le bureau ? 

Contrairement à ce que tu penses, NON, nous ne sommes pas une secte. En fait, le bureau, c’est juste 

constitué de quatre lycéens (enfin, de lycéennes pour cette année) qui ont été élu(e)s par le Conseil 

d’Administration (CA), que tu as élu. Compliqué, hein ? (et là c’est le moment où je t’ai totalement perdu.) 

Le but de tout ce petit monde est de monter des projets que tu vas trouver géniaux, de mettre en place 

des ateliers ou simplement de trouver de nouvelles idées pour la vie du lycée. Et le bureau dans tout ça, ce 

sont juste les représentant(e)s de l’association, car ce sont les membres du CA qui dirigent au quotidien. 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) 

C’est tous les membres de la MDL à jour de 

leur cotisation (360).  

L’AG se réunit au moins une fois par an pour 

élire son CA et définir les orientations et le 

programme de l’année en fonction du 

budget. 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION (CA) 

8 membres élus. 

Le CA se réunit tous les 

mardis midi, il assure la 

gestion de la MDL. 

Le CA élit le bureau. 

BUREAU 

4 membres (président, 

trésorier, secrétaire et vice-

président). 

Il prépare et exécute les 

décisions du CA et répond 

aux attentes de l’AG. 

 


