Procès-Verbal
Assemblée Générale Extraordinaire
Le mardi 4 juin 2019 les membres de la Maisûn Des Lycéen.ne.s se sont réuni.e.s au
Lycée Pothier à l'auditorium en session plénière annuelle.
Sofian Mahbaz ouvre la séance à 15hoo.

La présence de 19 membres de l'association est constatée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sofian MAHBAZ
MatejGREGOFÎ
Pierre-Nicolas BABAKANA
AdamBRUGIÈRE
ErikaBONNEAU
Justine NEUVILLE
Ga.i.ane poIRIER
MathisLECHNER
Damien BERTRAND

•
•

MiloMARCHAND
MaudepINAULT

•

AgatheJOURDAIN

•

CamilleMANGIN

.
•
•
•
•
•

DiegoGIL
Daria DELESCLUSE
LéoDESSART
Matthieu REGNAULT
ArthurJOUANNETAUD
Alban LECOQ

Nombre de votant.e.s : 19

Sofian Mahbaz, prend la parole :

" - Je propose ma candidature pour assurer la présidence de séance et celle
de Matej Gregor au secrétariat. Est-ce qu'il y a d'autres candidat.e.s ? S7./ence dans
la salie-

Le président de séance :
"- L'ordre du jour de ce Conseil d'Administration appelle :
1. Bilan des actions de l`année
2. RenQuvellement du Cûnseil d`Administration

Le secrétaire de séance :
"Le premier point de l'ordre du jour est la présentation du bilan des actions de l'année

scolaire 2Û18-2019. Pendant l'année la MDL a organisé et a participé à de nombreux

évènements :
-Elle a participé aux assises nationales des MDL à Strasbourg qui est un évènement
organisé par la FMDL, organisation dont le but est de regrouper les MDL de France

-EIle a onganisé pour la première fois la vente des sweats du lycée, environ une

centaine en a été vendue
-Elle a participée à des RD"

Sofian Mahbaz explique que ce sont des réunions départementales qui visent à faire
des projets avec des MDL des lycées du même département.
"-De plus, au cours de cefte année la MDL a renouvelé son inscription au GAGL45
qui est le groupe d'action gay et lesbien du Loiret. Avec celui-ci la MDL a notamment
organisé le projet 17 mai, la journée de lufte contre l'homophobie et la transphobie
pendant laquelle ont été mis en place des stands devant le self du lycée

-La MDL a mis en place la vente des photos de classe, plus de 750 photos ont été
vendues
-Elle a fait des animations pendant les journées portes ouvertes du lycée

-EIle a organisé une tombola pour aider à financer le voyage en Espagne organisé
par le lycée
-Elle a organisé la FLAC, fête lycéenne des arts et de la culture ainsi que le bal des
terminales
-Enfin elle participe au projet Japan Expo"

Sofian MAHBAZ explique que c'est un projet fait lors des FÎD et dont le but est
d'emmener des élèves des différentes MDL qui y ont participé à la Japan Expo en
début juillet.

Le président de séance :
"

-Le second point appelle l'élection du conseil d'administration. Une seule liste

est parvenue au secrétariat avant le mardi 28 mai pour cefte élection . En voici donc
la composition :

•
•
•
•
•
•
•
•

Sofian MAHBAZ
MatejGREGOR
Pieme-Nicolas BABAKANA
AdamBRUGIERE
ErikaBONNEAU
Justine NEUVILLE
Ga.i.ane poIRIER
MathisLECHNER

•

MiloMARCHAND

•
•
•

Damien BERTRAND
AlthéaNOËL
Maude pINAULT

Est-ce que quelqu'un.e souhaite prendre la parole à ce sujet avant la mise aux voix ?
Silence dans l'assemblée."

Le secrétaire de séance :
"Je mets donc aux voix l'élection du conseil d'administration. Qui ne prend pas part

au vote ? Qui s]y oppose ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? La motion est adoptée à
17 voix pour, Deux personnes ne prenant pas part au vote. "
15h35 Suspension de l'Assemblée Générale par Sofian MAHBAZ
Élection du bupeau statutairë
15h40 Reprise de l'Assemblée Générale par Sofian MAHBAZ
Sofian MAHBAZ présente le bureau nouvellement élu :

"Pour tête de liste Sofian MAHBAZ au poste de Président puis Matej GREGOR au

poste de Secrétaire Général, Adam BRUGIÈRE au poste de Mce-Président, Damien
BERTRAND au poste de Vice-Président délégué à la gestion de la cafétéria, Pierre
BABAKANA au poste de Trésorier et Justine NEUVILLE au poste de ViceTrésorière."

Le Président de Séance :
"-Je déclare clos le premier Conseil d'Administration de la mandature"

Clôture de la séance à 15h45
De tout ce qui précède il a été dressé le présent prooès-verbal.

Sofian MAHBAZ,

Matej GREGOR]

Président de Séance

Secrétaire de Séance
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