
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
La maison des lycéens MDL :  Une association loi 1901 dont les membres sont exclusivement des lycéens. 

Un lieu récréatif espace cafétéria, jeux, salle de musique… ouvert à tous les élèves. 
 
La maison de lycéens te permet de t’engager, de prendre des responsabilités de différentes façons : 

Etre un membre actif du conseil d’administration voire du bureau 
Animer des événements sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté… 

 
La MDL te permet  de participer à la vie de l'établissement dans un climat de convivialité, d'initiatives diverses  au travers d'activités 
culturelles, de détente et de loisirs… 
 
L'assemblée générale (AG) de l'association, composée de tous les élèves à jour de leur cotisation, se réunit à chaque rentrée 
scolaire pour élire les membres du conseil d'administration de la M.D.L. Les membres  du CA élisent ensuite en leur sein le 
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 minimum 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 à la demande des élèves. 
- des événements ponctuels (journée déguisée de Noel, saint Valentin, pique nique concert…) 
- des animations pour les internes (sortie bowling, cinéma, patinoire…) 
 
La crise sanitaire a restreint cette année les activités de notre association. La MDL a investi dans du matériel de qualité pour la 
cafétéria pour assurer un futur accueil chaleureux à tous. 
 
La MDL vous remercie de votre adhésion. 
 
 

Bulletin d’adhésion à rendre à l’inscription 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
BULLETIN D’ADHESION MAISON DES LYCEENS 2021/2022     N° Adhésion 

 
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………. 
 
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 

 

 

ADHESION A LA MAISON DES LYCÉENS 
DU LYCÉE LA VENISE VERTE 2021/2022 

 


