LA COOPERATIVE DU L.M.B.
L’Association Coopérative du Lycée Marcelin Berthelot, association loi 1901, existe au lycée depuis plus de 40 ans.
Elle a pour objet de subventionner de nombreuses activités éducatives et sociales par un don effectué au lycée, et permet :
-

de promouvoir le sens des responsabilités et l’apprentissage de la vie civique.
de recueillir des fonds destinés au développement des activités culturelles et sportives.
de répartir ces fonds entre les diverses activités.

Elle est composée des élèves, des parents d’élèves ayant cotisé et des membres du personnel. Elle fonctionne grâce à la
bonne volonté de quelques-uns d’entre eux. Les membres du C.A. et du bureau sont réélus lors de l’Assemblée Générale
annuelle, convoquée par voie d’affichage au lycée, qui se tient habituellement après les vacances de la Toussaint.
Les ressources de l’Association Coopérative sont constituées essentiellement du bénéfice de la vente des photos de classe et
des cotisations versées chaque année scolaire par les parents d’élèves lors de l’adhésion à la coopérative.
Le montant de la cotisation pour l’année scolaire 2018/2019 a été fixé à 8 € par élève.
Vos dons seront également les bienvenus !
Chaque année l’association subventionne les projets de l’association sportive, de la Mouette Bâillonnée, les concours de
mathématiques, l’atelier cinéma, des sorties et voyages, les pulls à l’effigie du l’établissement, le concert du Conseil de la
Vie Lycéenne, les séances de sophrologie et la Maison des Lycéens…

Elle étudie tous les projets proposés par les élèves et l’administration du lycée.

&
Pour que l’Association Coopérative continue à vivre, à faciliter la réalisation des projets d’élèves, à subventionner
des clubs, rejoignez-nous et renvoyez-nous le bulletin d’adhésion complété et accompagné de votre règlement. Vous
pouvez vous procurer le bulletin sur le site du lycée ou auprès de la vie scolaire.
Pour mener à bien toutes les actions la coopérative a besoin de votre soutien. ADHEREZ…MERCI.

Association subventionnée

