
Réunion du BDE, 
mardi 27 novembre 2012.

- BUREAU DES ELEVES DU MONT SAINT JEAN -

BDE

Bénévolat Dévouement Égalité 

Bureau Des Élèves



L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre à treize heures.

Les 15 membres du Bureau des Elèves du Mont Saint Jean se sont réunis.

Présence :
Il a été établi une feuille de présence émargée par chaque membre présent.

Présents : 15
• AMRANE Eva
• ANCEL Line
• BENOIT Patricia
• d'HAUSSY Diane
• DELBECQUE Lucille
• DROSSARD Fiona
• FERRAND Amandine
• GAUCHER Maureen
• GIACINTI Eolia
• LANVIN Pierre-Louis
• MALARD Paul
• OTTO-BRUC Chloé
• PAUGET Timo
• VIALE Amélie

• CAVERZAGHI Maëlle (invitée)
• COURMAILLEU Liliane (invitée)
• DAUTRICHE Héloïse (invitée)

La séance est ouverte sous la présidence de Paul MALARD et Mathilde DALMAS en tant que 
secrétaire du bureau.
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Ordre du jour :

Après lecture du compte rendu de la précédente réunion du 20 novembre 2012 et 
approbation par les membres, le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1. Création d'association

2. Chaîne humaine

3. Tutorat

4. Vide grenier

5. Spectacle de fin d'année

6. Boîte à idée

7. Questions diverses

Résolutions
Le président déclare les débats ouverts.

Après un échange de vues, le président met aux voix les résolutions proposées à 
l'assemblée :

1ère résolution : Création d’association
Avec l’accord de Monsieur HYON, le BDE du Mont Saint Jean se verra autorisé de devenir 
une association loi 1901 à but non lucratif au sein de l’établissement avec pour obligation la 
présence d’un membre éducatif de l’établissement (représenté par Mme BENOIT Patricia).

Choix par vote d’un trésorier de l’association: Amandine FERRAND (qui travaillera en 
partenariat avec la comptabilité du Mont Saint Jean).

Prochaines actions à mener: 

- Etablir les statuts de l’association

- Etablir une identité sociale auprès de la préfecture.
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But de l’association BDE MSJ:

Participer à l’amélioration de la vie lycéenne ( ous direction du chef d’établissement, du CPE 
et de la Comptabilité).

Résolution pendant la séance :

Collecte d’argent grâce aux actions menées au sein de l’établissement, faut-il instaurer une 
cotisation de départ pour partir sur une somme de fond ? 

Proposition par le Président du conseil de deux possibilités: 

• 1€ symbolique exigé pour tout membre du BDE
• Don 
Après un vote avec résultat d’une majorité simple (11 votes sur 15), l’option du don servira 
donc à acquérir des fonds pour l’association du BDE.

Prochains objectifs de la réunion à ce sujet :

Débat sur la mise en place de différents statuts des membres au sein du BDE ( membre / 
membre actif / membre du bureau ) : A définir 

2ème résolution : La chaîne humaine
L’organisation d’une chaîne humaine à Antibes le 8 décembre proposé par Diane D’HAUSSY 
n’a soulevé que 6 votes dans l’assemblée, de ce fait, la proposition ne sera pas organisée 
par le BDE, elle a été refusée.

3ème résolution :  Tutorat
Discussion sur la mise en place d’un projet de parrainage entre les élèves (des collégiens ou 
lycéens parrainés par des lycéens (plus âgés) pour leur intégration au sein de leur 
environnement scolaire ou pour une aide bénévole dans les études scolaires si l’élève 
parrainé éprouve des difficultés scolaires ).

Ce système doit être mis en place sous l’approbation du CPE et du chef d’établissement. 
Les élèves volontaires pour présenter le projet sont : Diane D’HAUSSY, Lucille DELBECQUE, 
Eolia GIACINTI. Vote à l’unanimité.
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4ème résolution : Vide grenier
Adopté à l’unanimité pour se dérouler au Mont Saint Jean en partenariat avec l’APEL.

Résolution qui sera de nouveau abordé et défini à la prochaine réunion.

5ème résolution :  Spectacle de fin d’année 
Après un vote de l’assemblée, le BDE a choisit de ne pas s’impliquer dans le projet de 
Madame BLANCHARD «Decad’dance» en tant qu’association. Chacun étant libre de s'y 
joindre.

6ème résolution : Boite à idées
Idées récurrentes : 

- Installation de bancs (commande déjà organisée par le chef d’établissement, 8 bancs 
prévus qui seront installés lorsque les travaux de l’allée du Mont Saint Jean ainsi que 
l’esplanade en haut des nouveaux escaliers seront terminés).

- Repeindre des salles (en l'occurrence la salle d’SVT 2.29, salle qui sera repeinte 
incessamment sous peu, surement pendant les vacances d'hiver).

Fin de séance
La séance est levée à 14h heures. Prochaine séance le Mardi 18 Décembre 2012.

 La secrétaire,        Le président,

	 Mathilde DALMAS	 	 	 	 	 	 	 Paul MALARD	 	   
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