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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

de la Maison des Lycéens du lycée François Mauriac (22 septembre 2016) 

 

 

La réunion a commencé par un bilan de l’année passée. Ce bilan s’est basé sur le travail du rapport 

d’activité de l’ancien AED Frédéric BAUDET qui a travaillé pendant 5 années à la MDL. De plus, une 

réunion des bénévoles réalisée le 09 septembre 2016 a permis aux lycéens d’exprimer les points 

positifs et négatifs de l’année.  

Il s’en dégage sur les plans négatifs, un vol au niveau de la cafeteria, un manque de respect global 

(détérioration du matériel, incivilité), un manque de prise en charge, l’absence de projets réguliers 

visibles. 

Quant aux aspects positifs, on remarque que 5 projets (Web Radio, Groupe de musique HMNB) ont 

été proposés au Festival des lycéens dont 3 provenant d’ateliers mis en place au cours de l’année 

(écriture slam, photographie, chorale). La journée ASIE fut un bel exemple du dynamisme et de la 

prise d’initiative des lycéens, organisé en très partie par les lycéens eux-mêmes. 

 

Afin de prendre en compte l’avis de l’ensemble des lycéens, un questionnaire informatisé est 

disponible sur le site du lycée François Mauriac. De ce questionnaire il ressort les résultats suivants. 

83 personnes ont répondu à ce jour au questionnaire, la moitié étant adhérent.  

12 %  de l’ensemble des adhérents ont répondu au questionnaire (306 adhérents à ce jour).  
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À la question « À la MDL, vous aimeriez trouver... ? » les principales réponses sont :  

 

Un espace cool (canapé, coussin, table) et propre, la WIFI, des instruments de musiques 

(fonctionnels), de la nourriture (plus variée, fruits), un babyfoot, un ping-pong et des jeux de société. 

 

 

Voulez-vous participer à un atelier ? Si oui le(s)quel(s) (exemples : journal / slam / BD / danse / 

etc.) ?  

 

68 % NON  

10 % Ne sais pas encore, pourquoi pas 

22 % OUI 

Parmi les OUI, nous avons les ateliers suivants proposés : Écriture-slam (6 personnes) / Musique-

chant (5 personnes) / Danse (4 personnes) / Dessin (3) /Photographie (3) 

 

 

Avez-vous des idées de projets à partager/mettre en place cette année ? 

 

La principale réponse est l’organisation d’une fête de fin d’année, et le fait de former un groupe de 

musique. Aussi, on note la proposition d’installer des casiers dans la MDL. 

 

De plus, 70 % des questionnés considèrent que l'appel aux dons est une mesure que la MDL puisse 

mettre en œuvre pour réaménager ses lieux. Parmi eux, certains seraient prêt à donner de l’argent 

(entre 2 et 20 euros), tout ce qui peut servir (meubles, etc.), du temps et de l’aide. Pour améliorer la 

cour du lycée, 88 % des participants préfèrent que le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) appuie l'achat de 

tables. 

 

 

 

 

Le début d’année a était l’occasion de nettoyer les lieux et de faire le tri dans les choses en état. Afin 

que les adhérents puissent s’autonomiser dans leur projet, le chef d’établissement a fait don de 2 

nouveaux PC ont été offerts par établissement. Le babyfoot est parti en réparation. 

Les candidats au CA se sont manifestés pour l’ouverture de la cafeteria, dès mardi. Une vision moins 

consumériste a clairement été évoquée.  

L’idée de poursuivre des journées à thème a fait l’unanimité. Afin de répondre aux attentes des 

lycéens, l’aménagement des locaux sera à prendre en compte dans le budget global. 

La volonté de faire venir des intervenants est toujours présente, elle sera cependant moins financée 

au vue du sondage des lycéens et de l’état des comptes. 

La volonté d’établir une nouvelle convention entre le lycée et la MDL a fait surface ainsi que la mise 

en place d’une charte de l’asso. 

Il reste plusieurs questions en suspens (babyfoot, planning de nettoyage, carte d’adhérent, accès 

WIFI) auquel le Conseil d’Administration pourra répondre dès sa première réunion, lundi 26 

septembre à 12h.   

 



Le 29 septembre 2016, le Conseil d’Administration de la MDL s’est réuni afin de voter le budget 

annuel en fonctions des différents projets et de fixer la date pour les prochaines élections du bureau. 

Il a donc été définit que sur les 6 000€ estimés disponibles cette année, environ 20% du budget 

seraient accordés à l’aménagement des lieux (référence au sondage), 40% pour les différents ateliers 

avec intervenants rémunérés et 30% pour les autres projets. La somme restante (10%) sera mise de 

côté pour assurer un quelconque incident.  

 

L’Assemblée Générale a ainsi voté le 22/09/2016 au Conseil d’Administration 8 nouveaux membres : 

 

AROUI Yasmine / Première ES1 
BLANDIN Rachel / Première S1 
BUR Lucas / Première STMG 1 

CANDOLIVES Noémie / Première S2 
GAULT Agathe / Terminal S2 

GRANDCLAUDE Wilhemina / Première L1 
LAGARDERE Aurore / Première L2 

RADENAC Ambre / Première S1 

 

 

Les 8 nouveaux membres du Conseil d’Administration ont élu par la suite le nouveau bureau : 

 

 

GRANDCLAUDE Wilhemina, présidente 
 

CANDOLIVES Noémie, vice-présidente 
 

BLANDIN Rachel, trésorière 
 

LAGARDERE Aurore, secrétaire 
 
 
 
 

 

 

 

À Bordeaux le 07/11/2016 

 

Wilhemina GRANDCLAUDE 
Présidente de la Maison des Lycéens du Lycée François Mauriac 

 


