
La maison des lycéens  MDL est une association loi 1901 dont les membres sont exclusivement des lycéens.
C’est aussi un lieu  avec des espaces (cafétéria, salle de musique, salle de radio, salle vidéo) où tous les élèves
souhaitant s’investir dans la vie de leur établissement peuvent se retrouver, prendre des responsabilités, faire des
projets,  animer  des  événements  sportifs,  culturels,  humanitaires  ou  liés  à  la  citoyenneté
C'est un lieu qui permet aux élèves de participer à la vie de l'établissement sous d'autres formes, dans un climat
de convivialité, d'initiatives diverses et au travers d'activités culturelles, de détente et de loisirs.

L'assemblée générale (AG) de l'association,  composée de tous les élèves ayant cotisé,  se réunit à chaque
rentrée scolaire. C'est au cours  de cette AG que sont élus les membres du  conseil d'administration de la
M.D.L,  qui  élisent  ensuite  en  leur  sein  les  membres  du  bureau  de  l'association  (président,  secrétaire,
trésorier).
Le conseil d'administration et le bureau sont composés uniquement de lycéens. Dès 16 ans, chaque élève peut
assurer des responsabilités de gestion de l'association.

L’adhésion à la MDL est volontaire  et est fixée à 10 euros par année scolaire  et par élève. Cette participation
financière est essentielle pour proposer des activités tout au long de l’année. 

Depuis plusieurs années l’ensemble de ces cotisations permet :

• le fonctionnement des clubs (musique, théâtre, dessin, journal,  danses de salon etc. …) clubs
à la demande des élèves 

• des événements ponctuels  (journée déguisée de Noel, saint Valentin, pique nique concert…)
• des sorties avec la mise en place notamment  des éco délégués
• des animations pour les internes (sortie bowling, cinéma, patinoire…)
• des photos de classe à prix très bas.

La MDL vous remercie pour votre participation  

Bulletin d’adhésion à rendre à l’inscription

✄________________________________________________________________________________________

                                                      BULLETIN D’ADHÉSION MAISON DES LYCÉENS   2020/21

Nom et prénom de l’élève……………………………………………………………………………….. n° de portable  …   ….   ….  ….  ….

Classe………………………………….

Déclare adhérer à la MDL du lycée de la Venise Verte en réglant la cotisation de 10 euros

Espèce            Chèque           (à l’ordre de la MDL de la Venise Verte)

 Date                                                                                                                                     Signature

ADHÉSION A LA MAISON DES LYCÉENS
DE LA VENISE VERTE


