BILAN de la MDL
1er trimestre 2016-2017

Durant notre premier trimestre nous avons fait pas mal de choses !
Pour commencer l’année nous avons sondé les lycéens de Mauriac sur leur envies, leurs projets
quant à l’association et sensibilisé les secondes sur ce que nous faisons ainsi que notre
fonctionnement au quotidien. De ce questionnaire rempli par 85 personnes, nous avons établi le
budget annuel afin de répondre aux attentes des lycéens. Les résultats du questionnaire sont
accessibles dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2016 (disponible sur le
nouveau site du lycée).
 Rangement et nettoyage de la MDL avec l’aide des bénévoles + mise en place de 2 nouveaux
PC en réseau + création d’une page associative Facebook
 Élection du conseil d’administration (C.A.) & du bureau (+ déclaration à la préfecture et
changement de la trésorière à la banque)
 Ouverture de la cafèt avec des produits plus variés + accès WIFI à tous (cf. sondage) +
formation d’une équipe de bénévoles (réunion tous les mardis midi)
 Mise en place des ateliers Slam/Rap (vendredi) & Feel Music (mardi) + un club Fanzine
(mardi) avec en amont des démonstrations de batchata et de slam (cf. sondage)
 Organisation des photos de classe du lycée (900 commandes sur 1500 élèves) + rencontre de
photographes en prospection.
 Pour la première fois, l’Asso a mis en place des cartes adhérents distribuées dans les classes
par intermédiaire des bénévoles et via l’intervention en classe de l’assistant d’éducation
référent (Philippe). Nous avons également réparé le babyfoot, la guitare et le piano (cf.
sondage) désormais accessibles aux 340 adhérents via les salles musique et vidéo.
 Action de sensibilisation sur les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie,
la démocratie et l’éducation face aux problèmes écologiques, économiques et sociaux que
traversent nos pays via la diffusion du reportage DEMAIN (300 élèves) avec l’aide des
professeurs du lycée + un débat animé par deux bénévoles des colibris (60 élèves)
 Nous avons organisé un goûter de Noël le vendredi 16 décembre avec un show réalisé par les
slameurs de l’atelier encadré par Frédéric BAUDET
 Participation aux Assises Nationales de la FMDL à Paris le 29 et 30 novembre.
 Rencontres avec les responsables communication du Rocher de Palmer et du TNBA

Mais on ne va pas s’arrêter là ! Voici nos projets futurs :

 Nous allons refaire une partie du mur de la MDL. Actuellement les terminales en option arts
plastiques proposent individuellement un projet (cf. sondage)
 Brigade d'Invasion Poétique (B.I.P.) en lien avec l'association Street DEF Records (Janvier)
 Sortie cinéma pour les bénévoles & sortie « jeux barjo » pour les adhérents
 Formation du bureau (4 lycéennes)
o
o
o
o
o

Forum des lycées (31 janvier 2017)
Forum régional de la FMDL (22 mars 2017)
Une charte des bénévoles est en cours d’élaboration
Modification des statuts de l’association et de la convention avec le lycée
Rencontre avec l’association sportive du lycée

 Projet de sensibilisation au harcèlement mené par la présidente et vice-présidente de
l’association (sortie au TNBA, réalisation d’un film, participation à une marche parrainée en
collaboration avec le lycée Gustave Eiffel)
 Sensibilisation au sucre (avec l’infirmière du lycée)
 Présentation de la fin de saison du TNBA par la chargée de communication aux professeurs
du lycée
 Festival des lycéens le 12 mai 2017 (les pianistes de Mauriac, les slameurs, le groupe de
musique Holy Mary Nervous Breakdown, une danseuse du lycée, une chanteuse du lycée)
 Fête des terminales le 19 mai 2017 en collaboration avec le C.V.L. (cf. sondage)
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