COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA MAISON DES LYCEENS DU LPMA DANIEL RIGOLET.
Vendredi 1er juin 2018, 14H30 au foyer.
Etaient présent :
José Domingues Da Silva / Corentin Davis/ Lalie Appleton/ Nelson Travert/ Benjamin Letellier/ Nolan Roulland / Evan
Lerosey/ Adrien Gaudin/ Khémys Desclos / Antoine Lauzière. M. Lequenne, Mme Rasoanaivo, M. Robert, Mme
Roblin. M. Durchon (France Bénévolat).
Compte rendu :
M. Durchon a présenté le rôle du CA, il devra se réunir au complet au moins une fois par trimestre afin de décider
des actions à mener, afin de faire le point sur les projets de l’association.
Il a également présenté le rôle des membres du bureau :
Le président veille à la mise en place des projets et il est responsable du bon déroulement du fonctionnement de
l’association. Il est épaulé dans cette tâche par le vice-président.
Le trésorier doit suivre les entrées et sorties d’argent de l’association par le biais d’un livre de compte. Il est garant du
bon état financier de l’association. Désormais la signature des chèques et les démarches auprès de la banque seront
délégués à un membre de la communauté éducative du lycée, afin de faciliter les démarches et d’éviter les
problèmes de responsabilités des élèves.
Le secrétaire est en charge des démarches administratives de l’association, il est également en charge de la rédaction
des convocations et des comptes rendus des réunions. Il doit tenir à jour le cahier de l’association qui comprend
toutes les convocations, compte-rendus et émargements.
Le CA a élu un bureau qui sera chargé de mener les actions et de veiller au bon fonctionnement de l’association.
Il a été décidé d’élire un bureau qui sera en charge des affaires de l’association pour le premier trimestre de l’année
2018/2019.
A la fin de ce trimestre, l’AG se réunira de nouveau pour mettre en place un nouveau CA qui devra intégrer des
secondes, des CAP1 et premières afin d’assurer la formation des futurs cadres de l’association et afin d’impliquer les
nouveaux venus au lycée. Les secondes de cette année n’étaient pas présents lors de cette AG (pour des raisons de
stage), ils n’ont donc pas pu se présenter au CA. Les vices président, trésorier et secrétaire seraient idéalement des
élèves de secondes ou premières. Trois adultes seront référents pour aider les jeunes dans leurs taches. M. Lequenne
épaulera la présidence, Mme Roblin épaulera le secrétariat et un professeur de gestion ou l’intendant du lycée
épaulera la trésorière.
Le nouveau CA a procédé à l’élection du nouveau bureau :
Nom
José Domingues Da Silva
Corentin Davis
Laly Appleton
Nolan Roulland

Fonction
Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire

Résultat
0 contre / 1 abstention/ Élu
0 contre / 0 abstention / Élu
0contre / 0 abstention / Élue
0 contre / 0 abstention / Élu

Le CA aura pour première action de tenir un stand lors de la rentrée des secondes et CAP à la rentrée afin de
présenter la MDL et de proposer l’adhésion aux nouveaux venus. Un groupe « facebook » va être créé en marge de la
page « facebook » du lycée afin de faciliter la communication entre les membres, notamment pour le stand de la
rentrée qui devra se préparer avant la rentrée.
Isabelle Roblin.

