
  
 

Maison Des Lycéens du lycée Durzy 

La M.D.L, c’est quoi ? 

 

La M.D.L. (Maison des lycéens) est une association 

sous la responsabilité des élèves. Elle est régie par la 

loi de 1901 et est établie au sein de l’établissement. 

 

À quoi sert-elle ? 

 

La M.D.L. est sous la direction exclusive d’élèves élus 

à différents postes (président, trésorier, secrétaire) par 

tous les adhérents. 

 

Elle organise divers événements et activités au sein du 

lycée (fête de l’internat avant toutes les vacances, fête 

de fin d’année, concert, cafétéria, photos de classe etc.) 

 

Elle gère et finance les clubs proposés et tenus par les 

élèves adhérents (club Jeux de société, club Manga, 

club Musique, club Break Dance, etc.) 

 

Les membres du bureau de la M.D.L. sont réunis  a 

minima une fois par mois pour voter les propositions 

de créations de clubs, ou encore les achats à réaliser. 

Comment  rejoindre la M.D.L. ? 

 

Toute association a besoin de moyens financiers pour 

mettre sur pied des projets de qualité en faveur des 

élèves, une cotisation de 10 euros est par conséquent 

demandée pour pouvoir participer aux clubs et 

bénéficier des projets et opportunités qu’offre la 

M.D.L. 

Les différentes activités et clubs : 

 

7 Clubs ont proposé des activités aux élèves dans le cadre de l’année 2018-2019 

 

Club Musique, Break Dance, Jeux de société, Manga, Magic, Aéronautique, Calligraphie… 

 

Elle a également investi dans l’achat de nouveaux instruments pour le club musique, le mobilier de la 

cafétéria a été totalement renouvelé. Ce lieu permet à plusieurs objectifs : 

-  vendre des boissons et autres collations aux les élèves et aux membres du personnel. La cafétéria 

est entièrement tenue par des élèves volontaires et BENEVOLES.  

- Mettre de la vie au sein du lycée et permettre de faire des rencontres. 

- Le but n’étant pas de faire des bénéfices, les prix sont peu élevés pour permettre à tous de pouvoir 

prendre une collation. Les quelques bénéfices réalisés sont ensuite utilisé pour financer différents 

achats liés aux clubs ou aux évènements. 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
Bulletin d’adhésion : 

Si vous aussi êtes intéressé(e), que vous voulez bénéficier de tous les avantages de la Maison des 

lycéens et participer à ces clubs, merci de vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous à remettre à 

votre professeur principal. Nous cherchons bien évidemment des élèves volontaires et motivés pour 

faire parti du bureau ou tenir la cafétéria sur les heures de permanences. Sans volontaires, nous ne 

pouvons rien faire !!!! 

Je soussigné(e) Mme/M………………………………élève au lycée Durzy en Classe………………. 

souhaite adhérer à la M.D.L. pour l’année  scolaire 2019-2020. 

 

Je m’engage à respecter les lieux, les activités, et les règlements mis en place dans chaque club, je joins 

la somme de 10 euros par chèque à l’ordre de la M.D.L. Durzy. 
 

Date :…………………                                                            Signature : 


