Qu’est-ce que la MDL ?
La Maison des Lycéens (MDL) du Lycée International est
l’association des Lycéens pour les Lycéens.
Composée uniquement d’élèves du lycée, elle organise de
nombreux projets et événements festifs, caritatifs, sociaux et
culturels. Son objectif est de faire du Lycée International un lieu
chaleureux et propice à la réussite et l’épanouissement de tous.
Par exemple, elle organise :




La Fête des Terminales, le Carnaval... (projets festifs)
Une tombola pour médecins sans frontières, un concert pour le Sidaction, une vente
de citronnade pour la recherche contre le cancer (projets caritatifs) ;
De la prévention pour la sécurité routière, de la sensibilisation contre le
Harcèlement, la Semaine Développement Durable, un ramassage de déchets dans la
forêt de Saint-Germain (sensibilisation).

Elle collabore avec l’administration du lycée, le CVL et le FSE pour mettre en place des
projets à plus grande échelle (par exemple, les repas de Noël et de Pâques).
Vous pouvez visionner la vidéo de tous nos projets de l’année 2017-2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=ySiziosgBuU
Comment fonctionne la MDL ?
La MDL est dirigée par son Conseil d’Administration de 11 élèves élus. Trois de ces
élèves possèdent un rôle plus important et forment le Bureau de l’association (le
président, le trésorier et le secrétaire). Ils représentent l’association et sont
responsables de sa gestion.
La MDL finance tous ses projets par elle-même, à l’initiative de son propre budget, géré
par les élèves. L’an dernier, elle a permis de financer le club « MUN Genève » et le Journal
du Lycéen « L’international », ainsi que l’installation de bancs dans les couloirs du
bâtiment provisoire.
Son budget finance donc directement l’ensemble des projets lycéens. Il provient à 85%
de ses adhésions (les cotisations annuelles). En adhérant à la MDL, vous soutenez
directement ces projets. Si vous souhaitez nous aider davantage, vous pouvez nous
verser un don lors de votre adhésion.

Le bureau de la MDL 2017-2018 :
Président, Antoine BATTINI, TS 2017-2018
Trésorière, Victoria AMBERG TS2- 2018-19
Secrétaire, Nicolas CHOUVALDIZE TS2- 2018-19

