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RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE 2019 – 2020
Rapport moral

Le rapport d’activité de l’association sera plus bref cette année non pas parce que l’association des
lycéens a freiné le pas, bien au contraire. Il est synthétique car l’action de la MDL Despiau n’est plus à
démontrer. Il suffit de lire les précédents rapports d’activité disponibles sur le site Internet du lycée (ou le
demander) et de consulter les réseaux sociaux pour mesurer le rayonnement de l’association. Ce rapport
plus concis sera plus adapté à sa diffusion sur les plateformes actuelles de communication.
Malgré une année scolaire écourtée en raison de la pandémie de la Covid 19, la MDL a su répondre aux
demandes des élèves et a su s’adapter à la fermeture du lycée pour proposer des actions renouant le lien
social. Les membres du bureau de la MDL n’ont pas renoncé alors que tout les tirait vers l’arrêt de tout
projet, de toute créativité. Ils ont su proposer aux lycéens amis de Duruy un « challenge artistique et
musical » au profit des Restos du cœur Landais alors que les files d’attentes des familles bénéficiaires
s’allongeaient. Les lycéens des 2 MDL ont chanté, joué de la musique, dessiné pour « donner de l’espoir »
et par leur don de 1600 €, « permettre à des familles landaises de pouvoir manger à leur faim ». Les
journalistes et médias locaux voire de la région Nouvelle Aquitaine ont remarqué et relayé cette initiative
peu commune à ce moment-là dans une France qui se repliait. Fierté des lycéens et de leurs associations !!!
Dans les grandes lignes l’association a ouvert ses espaces et complété ses équipements ; encouragé la
pratique instrumentale auprès de 40 élèves pour 10 € (peut-on faire mieux ?) ; clarifié ses domaines
d’activités car les lycéens MDL ne peuvent pas tout porter (arrêt de l’aide à l’achat des manuels scolaires
et autres livres ; « fête des terminales » qui doit être portée par un comité d’organisation constitué d’élèves
de terminale acteurs et non consommateurs…) ; organisé des sorties pour des évènements sportifs,
culturels et des sorties cinéma ; ouvert le foyer à de nombreux lycéens sur de plus larges créneaux
horaires… .
Les lycéens ont développé des compétences complémentaires de leurs enseignements : conduite de
projets concrets, rédaction de comptes rendus, communiqués de presse, relation avec les médias,
communication sur les réseaux sociaux, gestion financière de l’association, animation et prise de parole en
public.
L’année scolaire 2019/2020 fut courte mais riche et celle qui s’annonce prometteuse. A l’heure où
nous vous écrivons 754 familles ont reconduit l’adhésion à la MDL pour l’année scolaire 2020-2021 ce qui
est le signe d’une confiance renouvelée. Merci à toutes et à tous ! Venez nombreux à l’Assemblée générale
prévue le 15 octobre prochain à 11h pour entendre plus en détail l’exposé des activités de l’année passée
et entendre le rapport financier de notre trésorière Madame Despujols. L’association est très bien gérée
financièrement et en responsabilité. Les élèves et les adultes veillent au bien-être des lycéens et au respect
des règles en toute transparence et responsabilité. Nous remercions les Proviseurs pour leur soutien
indéfectible. Que demander de mieux si ce n’est davantage de bénévoles adultes pour mieux accompagner
les jeunes dans leurs demandes au quotidien. Mais ça vous le savez, on le dit depuis 5 ans. Bonne année
scolaire à toutes et à tous. Amitiés associatives.
Pour le Président,
Nicolas NAPIERAY / ENZO LE VAN / N. SALINES 05/10/2020

Rapport d’activité

La MDL 2019 – 2020 en chiffres :
- 756 adhérents lycéens / 13 adultes professionnels / 15 lycéens et 5 adultes qui ont animé, géré
financièrement et accompagné les projets proposés par les lycéens
- 20 réunions des membres du bureau entre 12h et 13h25 sur le temps libre des élèves et en
classes virtuelles lors du confinement
- Des locaux et matériels en gestion : 1 salle de réunion – 1 salle de musique équipée – 2 salles dédiées
aux clubs Mangas, Geek et Arts – 1 foyer équipé avec du matériel MDL (baby-foot, table de ping-pong,
TV, sono, console Ps4, jeux de société, cafet’)… - 2 machines à café et boissons chaudes à la cafétéria –
2 tables de ping-pong dans l’espace « aquarium » en accès adhérents et 2 baby-foot payants avec
convention – 1 sono portative pour les évènements…
- 2 ordinateurs portables confiés par le lycée aux membres du bureau pour le secrétariat
- 6 élèves animateurs présents à la Journée Portes ouvertes le 15/02/20 pour présenter l’association
- Achats de mobilier : 1581,70 € / enceinte sono au foyer / karaoké Ps4 / matériel de musique…
- don de 2410 € à l’établissement pour répondre aux projets portés par les enseignants
- Solde des comptes au 31/08/2020 : 7473,40 € (Compte courant Société Générale) / 6150,05€ (Compte
Livret) / 5805,43 € (Compte Crédit Agricole dédié à la trésorerie voyages scolaires)

La MDL et ses nombreuses réalisations, sa philosophie :
 Des achats de matériels durables et une « démarche éco-responsable », le tri des déchets…
 Une soirée de Noël des internes avec des affiches et décors de cinéma recyclés ; des boissons
servies avec des gobelets recyclables du SICTOM…
 Challenge artistique via Instagram en avril 2020 et don de 800 € à l’association départementale
landaise des Restos du cœur (800 €  800 repas pour les bénéficiaires)
 2 sorties cinéma le Grand Club le 28/11 et 10/02/20
 1 sortie spectacle « YES OUIE CAN » au Café’music le 20/11/19
 1 soirée karaoké et 1 tournoi Fifa au foyer des élèves animés par Baptiste Service Civique
 6 projections films et 3 soirées retransmission matchs football en salle vidéo pour les internes
 28 musiciens de la MDL Despiau et Duruy réunis le 5/02/20 pour une répétition pour le concert
solidaire au Cafe’music
 1 sortie Basket Ball au Palais des sports de Pau le 11/02/2020
 Abonnement à la revue Charlie Hebdo consultable au CDI
 Organisation de la photographie de classe
 La MDL, par sa trésorerie, facilite l’organisation des voyages et sorties scolaires (12.428€)
 Ouverture du foyer à tous les élèves et aux internes de 18h30 à 19h30
 Don de vêtements aux entreprises de réinsertion sociale : Landes Partage (40) et Ding Fring (32)
Partenariats :
MDL Lycée Duruy / Sud-Ouest / Ze MAG 40 / France Bleu Gascogne / Mairie de Mont de Marsan /
Agglomération du Marsan / Les Restos du Cœur landais / Café’music / Ecole de Musique du Cap de
Gascogne à Saint Sever / Cinéma Grand Club / SICTOM / soutien à Radio MDM
Chantiers et projets 2020 – 2021 :
Rangement des archives MDL - formation des trésoriers par une agence comptable - aménagement du
bureau MDL - reconduction du sweat Despiau - concert solidaire au Café’music - résidence d’artistes
musiciens - sorties culturelles - sortie de fin d’année avec les élèves impliqués dans la vie lycéenne…

« Encore plus solidaires et citoyens, Encore plus acteurs de notre scolarité au sens large,
Encore plus de projets porteurs de sens pour le vivre ensemble au lycée Charles Despiau »

