
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
LA MDL DU 18/10/2016

Conseil d'Administration réalisé en deux temps : un premier de 13h à 14h avec 13 présents et un 
second de 17h à 18h avec 14 présents (1 élève en plus absent de 13h à 14h car n'était pas 
disponible).

Ordre du jour du conseil d'administration     :
– Composition du bureau
– Modification des statuts de l'association
– Remboursement des dons non utilisés
– Club musique
– Club cinéma
– Sortie maths en jean
– Sortie spectacles de danse
– Sortie séjour révision TS1
– Échange franco-allemand
– Voyage à Strasbourg TES1
– Voyage à Toulouse 1S2 et 1S3
– Sortie Accro-branche et ski AS
– Sortie challenge sportif des secondes
– Sortie série STMG : visite Mouriès, tribunal Avignon
– Formation BAFA
– DPMSA révision Bac
– Échange Italie
– Voyage en Grèce TL
– Course en cours
– Équipement de la salle CDI/Anglais
– Sortie à Rivesaltes 1ères
– Dépenses courantes du bureau 

CA DE 13h-14h
Étaient présents     :
→ 3 adultes de l'ancien bureau
→ 1 parent d'élèves
→ 9 élèves

Soit 13 votants.

 Composition du bureau     :
Président : M. Marsalet / Vice-président : Mlle. Mozar Maeva
Trésorière : Mme. Maurin / Trésorier adjoint : M. Lobier Romain
Secrétaire : Mme. Nicola Equy / Secrétaire adjointe : Mlle. Marcon Aurélia

→ Voté à l'unanimité

 Modification des statuts de l'association (Article IX)     :
Ici s'agit ici de rajouter les phrases suivantes au statut de la MDL : «   L'association peut apporter un 
soutien financier aux voyages et sorties scolaires organisés par le lycée Jean Cocteau. La 
participation de la MDL sera à hauteur maximale de 30€ par élève, membre de l'association et à jour
de ses cotisations », « Le paiement de cette aide financière sera effectif quinze jours avant la date du
projet (voyages ou sorties)   » et « L'association peut participer au soutien financier pour les projets 



ou sorties extrascolaires, organisés pour ses membres à jour de leurs cotisations ».

→ Voté à l'unanimité

 Remboursement des dons non utilisés     :
Il s'agit du remboursement par l'Agent Comptable du lycée des dons fait par la MDL au lycée pour 
financer des projets qui n'ont pu aboutir (Projet Danse, Voyages à Toulouse et Paris, tombola pour le
voyage à Paris) à hauteur de 1755€.

→ Pas de vote, simple information

 Club musique     :
Deux demandes ont été effectuées : une première pour une aide au financement d'achat de matériel 
à hauteur de 900€ et une deuxième pour une aide au financement d'une sortie pour une vingtaine 
d'élèves à Marseille à hauteur de 10€ par élève cotisant et maximum 200€ (pour cette deuxième 
demande, une réunion du bureau sera réalisée si subsistent des élèves nécessitants)

→ Les deux demandes votées à l'unanimité

 Club Cinéma     :
Une demande a été réalisée pour l'aide à l'achat de 5 DVD répondant à l'un des thèmes des langues 
vivantes abordée par ce club, à hauteur d'une enveloppe de 300€.

→ 12 « pour » et 1 « contre »

 Maths en Jean     :
Une aide au financement d'une sortie dans le cadre d'un congrès mathématique pour 10 élèves à 
hauteur de 30€ max. par élèves cotisant a été réalisée.

→ Voté à l'unanimité

 Sortie spectacles de danse     :
Une aide au financement de 5 sorties dans des lieux à proximité de Miramas pour 87 élèves à 
hauteur d'une enveloppe de 120€ a été demandée.

→ Voté à l'unanimité

 Séjour révisions TS1     :
Le projet « Ensemble vers la réussite : un travail collectif pour optimiser le potentiel de chacun » est
un projet qui inclut deux séjour pour 28 élèves dans un domaine à Grans. Tous les élèves sont 
adhérents à la MDL et à jour de leur cotisation. La demande est donc de 30€ par élèves soit 840€.

→ 12 « pour » et 1 « contre »

 Échange franco-allemand     :
Ce projet concerne 11 élèves qui réaliseront un échange avec un établissement scolaire allemand qui
inclut donc dans un premier temps la réception des correspondants allemands et dans un second 
temps un voyage en Allemagne. La demande s'élève à 30€ par élève soit 330€.

→ Voté à l'unanimité

 Voyage à Strasbourg TES1     :



Le voyage concerne 24 élèves maximum (car ils ne sont pas tous adhérents). Dans un premier 
temps a été voté une aide de 30€ par élève soit 720€.

→ Voté à l'unanimité

Dans un second temps a été voté la reversion de la moitié de la somme d'argent acquise par les 
élèves des premières ES de l'année 2015-2016 pour apporter une seconde aide. L'autre moitié est 
réservée à l'autre classe de terminale ES si elle souhaite réaliser des projets au cours de l'année. 
Cette somme reversée s'élève donc à 170€.

→ Voté à l'unanimité

 Voyage à Toulouse 1ère S2 et 1ère S3     :
Le voyage inclut la visite de plusieurs sites dans le cadre du programme de sciences de ces classes. 
Il concerne 53 élèves maximum (car ils ne sont pas tous adhérents). La demande s'élève à 30€ par 
élève soit à hauteur de 1590€ maximum.

→ Voté à l'unanimité

 Sorties AS     :
Le projet concerne 48 + 20 soit 68 élèves pour une sortie au ski et à l'accro-branche respectivement.
La demande est de 960€ au total pour les deux projets (15€ par élève pour le ski et 12€ par élève 
pour l'accro-branche) distribuée en deux somme séparées pour chaque sortie : 720€ pour le ski et 
240€ pour l'accro-branche.

→ Voté à l'unanimité

 Challenge sportif des classes de secondes     :
Le projet implique plusieurs épreuves tout au long de l'année scolaire impliquant toutes les classes 
de secondes. Le financement inclut les repas des épreuves et l'entrée à l'accro-branche pour les 35 
élèves de la classe gagnante du challenge. La demande s'élève donc à 960€.

→ 10 « pour » et 3 « abstentions »

 Sorties série STMG     : visite de Mouriès et Tribunal d'Avignon
Pour chacune de ces deux sorties, les professeurs encadrant ont réalisé la demande d'une aide de 3€ 
par élève. Sachant que 40 élèves maximum sont concernés pour chacune de ces sorties (car il ne 
sont pas tous adhérents), cette somme s'élève donc à 240€ maximum.

→ Voté à l'unanimité

 Formation BAFA     :
Environ 10 élèves sont concernés. Une demande de 20€ par élève a été réalisée. Le bureau a décidé 
de verser entre ces 20€ et les 30€ maximums distribuables à chaque élèves adhérents. La somme 
maximale reversée à ce projet sera donc de 300€.

→ Voté à l'unanimité

FIN DU CA DE 13h-14h

CA DE 17h-18h :
Étaient présents     :



→ Les 6 membres du nouveau bureau
→ 8 élèves (dont un absent de 13h à 14h)

Soit 14 votants

 DPMSA révision Bac     :
La demande d'une aide de 30€ par élève pour réaliser 3 jours d'un projet sportif et de révisions 
appelé « Le DPMSA à l'épreuve du Bac ». 30 élèves maximum seront concernés, la somme 
maximale versée s'élève donc à 900€ maximum.

→ Voté à l'unanimité

 Échange Italie     :
Cet échange de la section européenne avec un lycée italien concerne 20 élèves au maximum. La 
demande réalisée est de 30€ par élève. La somme maximum versée sera donc de 600€.

→ Voté à l'unanimité

 Voyage en Grèce TL     :
18 élèves seront concernés par ce voyage en Grèce au cours de l'année. La demande réalisée est de 
30€ par élève. Comme tous les élèves ne sont pas adhérents la somme maximale versée sera de 
540€.

→ Voté à l'unanimité

 Course en Cours     :
Ce projet de terminale scientifique (SI) concerne 2 équipes de 4 élèves. La somme demandée 
s'élève à 300€ par équipe soit à 600€ au total.

→ Voté à l'unanimité

 Équipement salle CDI/Anglais     :
Cette salle qui sera créée au cours de l'année scolaire pourra accueillir tous les élèves du lycée à leur
demande pour pouvoir passer un moment dans « une bulle » anglophone. Cela leur permettra de 
rencontrer l'assistant d'anglais ainsi que d'y réaliser des travaux avec leurs professeurs d'anglais. 
Cette salle doit donc être aménagée pour être accueillante et conviviale. La demande est de 900€.

→ Voté à l'unanimité

 Sortie à Rivesaltes 1ères     :
Cette sortie concerne 52 élèves et la demande est de 340€ pour financer le bus. Ici, la décision a été 
prise de verser 7€ par élève et de 336€ maximum.

→ Voté à l'unanimité

 Dépenses courantes du bureau     :
Il s'agit des dépenses qui pourraient être nécessaires au cours de l'année mais qui ne nécessiteraient 
pas une réunion du Conseil d'Administration. Une réunion du bureau sera effectuée pour de telles 
dépenses à hauteur de 300€ maximum.

→ Voté à l'unanimité
DÉPENSE TOTALE DE LA MDL : 11 436€



FIN DU CA DE 17h-18h

A la suite de ce CA, une discussion a eu lieu concernant la connaissance de la MDL par les élèves. 
De nombreux élèves ont fait remarquer que si leurs professeurs ne leur avaient pas dit d'aller à 
l'Assemblée Générale de la MDL, ils n'auraient pas eu l'idée d'y aller. L'Assemblée Générale ne 
touchant jamais 100% des élèves, la décision a été prise de réfléchir sérieusement à une solution 
pour pallier à ce problème. En effet, si trop peu d'élèves ne connaissent pas la MDL et son rôle, ils 
ne peuvent pas y adhérer alors que nombreux sont les avantages de cette association. Pour les 
années suivantes, une organisation différente sera envisagée pour permettre à tous les élèves de 
connaître la MDL.

Compte-Rendu rédigé par
La Secrétaire Adjointe Aurélia MARCON


