BILAN de la MDL (2016-2017)
Pour commencer l’année nous avons sondé les lycéens de Mauriac sur leurs 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, 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 22/09/2016.
AU QUOTIDIEN
o Ouverture de la cafèt avec des produits plus variés (cf. sondage)
o Accès WIFI à tous (cf. sondage)
o Formation d’une équipe de bénévoles (réunion tous les mardis midi)
 Participation du bureau au Forum régional de la FMDL
o Mise en place de cartes adhérents + chartes adhérent/bénévole
o On a réparé le babyfoot, la guitare, le piano et acheté un violon électrique accessibles aux
360 adhérents via les salles musique et vidéo.
o Création d’une page associative Facebook
o Organisation des photos de classe du lycée
o Tournoi de Babyfoot à l’initiative de 2 élèves de seconde.
o Changement de la sonnerie
 ACTIONS PRINCIPALES
o 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
o
o

Mise en place des ateliers Slam/Rap + «Feel Music» + Fanzine
Participation au Nouveau Festival des lycéens
 « Un homme debout » (prestation de danse d’une lycéenne)
 « Slameurs mots dits » (projet des 10 slameurs de l’atelier Slam de la MDL)
 « Julie-Rose » (musicienne en solo, guitare/chant)

o

Brigade d'Invasion Poétique (B.I.P.) en lien avec l'association Street DEF Records
 Interventions en classes auprès de 850 élèves pour faire découvrir le slam
Coupe Junior de la Ligue Slam de France 2017
 Jade (terminale), médaillée d’or en individuel
 Éva (seconde), médaillée de bronze en individuel
 Bordeaux (Jade, Tim et Eva) médaille d’argent en collectif (+ Lucie, coach)

o

o

Marche Parrainée avec la MDL du lycée Gustave Eiffel sur les quais bordelais. Nos
courageux bénévoles ont parcouru 180 km en tout. Pour un kilomètre parcouru 2 euros
ont été versés à l’association humanitaire de la jeunesse bordelaise « Hip Human Hope »
qui à travers divers évènements culturels et artistiques contribue à améliorer la qualité
de vie des enfants africains, notamment pour les aider à aller à l’école.

o

Fête des Associations, le 9 Juin avec l’Association Sportive au Gymnase du lycée
 Prestations de Slam, Hip-Hop, Musique, Danse,
et d’Acrosport des lycéens de l’AS et de la MDL !

