
Le fonctionnement interne 

d’une M.D.L

Formation académique des 
Maisons des Lycéens

- Différents modes de prises de décision
- Organigramme interne
- Connaissance de la M.D.L



I. Les différents modes de décision

Formation académique des 
Maisons des Lycéens

A partir de la situation de « l’Ile déserte »



I. Les différents modes de décision



II. Organigramme interne

Formation académique des 
Maisons des Lycéens



Organigramme interne

Le président

Trésorier + Adj

Secrétaire + 
Adj

Vice -
Président

Les membres actifs 
et les pôles de travail….



Organigramme interne

Qui fait quoi ?



la gestion d’une équipe bénévole 
Fiche type « Président »

1°) Créer un climat de confiance

- Il est primordial de mettre en place un climat de confiance dans votre équipe car, il va 
pousser les membres actifs à la prise d’initiative.

- Attention, cette prise d’initiative doit rester maîtrisée grâce à l’organigramme et les échelons 
de prises de décision.

- Tout le monde n’est pas fait pour prendre des initiatives. Donc ne pas demander à n’importe 
qui de fournir cet effort (connaître ses membres)

- Bien préciser dans quel domaine les membres peuvent prendre des initiatives pour éviter le 
phénomène de frustration…



2°) Savoir recadrer un membre
- Faire preuve de modération et d’analyse avant de juger trop hâtivement
- Trouver le bon compromis, pas trop de pincettes et pas trop franchement
- Toujours favoriser la pédagogie et non l’humiliation (encore moins en public)
- Faire en sorte qu’il comprenne l’erreur lui-même (Il faut lui faire constater les faits)
- Faire de la valorisation positive, le verre est à moitié plein et pas à moitié vide

3°)  Savoir motiver ses troupes
- Il faut déjà croire vous-même au projet!
- Être dans l’énergie et la conviction
- Besoin d’éléments concrets et factuels
- Important d’avoir un plan et donc des étapes. 
Cela permet de rassurer l ‘équipe, de voir l’avancée du travail et de pouvoir l’évaluer

5°) Savoir responsabiliser son équipe
- C’est impératif pour un travail de qualité!
- Savoir ce que l’on peut déléguer et ce que l’on ne peut pas (voir schéma)
Se poser les questions suivantes:
Est-ce que j’accepte qu’il s’y prenne autrement que moi? 
S’il se trompe, vais-je tout recommencer ou bien tenter d’en tirer profit? 
Serai-je solidaire des conséquences? Disponible pour l’aider?  Si oui, alors je peux déléguer.

la gestion d’une équipe bénévole 
Fiche type « Président »



5°) Savoir gérer une réunion : 

• Des ordres du jour pour chaque réunion
• Fixer des objectifs pour la réunion et par individu
• Un calendrier relativement fixe des rencontres pour l’équipe
• Un compte-rendu systématique après chaque réunion
• L’envoi du compte-rendu dans les jours qui suivent la réunion (secrétaire)
• Noter les présents et les absents
• fixer et tenir la durée de chaque réunion (maître du temps)
• Présence du président (ou du vice président) au minimum
• Faire voter le plus de décisions
• De la bonne humeur et de la convivialité

la gestion d’une équipe bénévole 
Fiche type « Président »



Le suivi et l’archivage d’une association
Fiche type secrétaire

Les registres et l’archivage :

Certains documents ou registres sont obligatoires dans une association. C’est la mémoire de 
l’Association (documents comptables etc.) .D’autres registres ne sont pas obligatoires mais 
fortement conseillés pour une bonne gestion quotidienne. 

Voici une liste des documents à conserver :
• Les modifications des statuts, du siège social et de composition du Conseil d’administration
• Le registre des PV des réunions de Bureau, de CA et d’AG signé par le secrétaire et le 

président.
• La feuille de présence aux réunions (Bureau, CA et AG)
• Le dossier des AG : on y retrouve l’ordre du jour, la convocation, le rapport moral, le rapport 

d’activités et le rapport financier
• Les coordonnées des administrateurs
• Les contrats d’assurances
• Un exemplaire (au minimum) de chaque publication (affiches, lettres, journal etc..)

Le registre doit être fait de manière manuscrite. 
Pour les documents importants, penser à faire des copies ou à les numériser et les mettre sur 
ordinateur et disque dur.



Le suivi financier d’une association
Fiche Type « Trésorier »

Les comptes annuels de votre MDL, qui sont soumis au vote lors de l’AG doivent comprendre : 
• Le bilan :Il permet de faire le point chiffré à une date donnée de ce que possède l'association, de ce qu'elle doit et à 

qui, de ce qu’elle attend et de qui, de ses fonds, et du bénéfice (ou de la perte) de l'exercice.

• Le compte de résultat : C'est la différence entre le produit (recettes) et les charges (dépenses). Il peut 

correspondre à un bénéfice ou à une perte. Souvent, c'est sous forme de de tableau qu'on le présente.

• L’Annexe : C'est un document de synthèse qui complète et commente les informations fournies par le bilan, et le 

compte de résultat. Ça permet aux membres de comprendre la situation financière et le résultat de l'exercice.

Chaque adhérent est en droit de demander ces documents

Pour le suivi quotidien :
- Etre très rigoureux et il n’y aura pas de soucis ! Ce n’est pas difficile !
- Faire les comptes petit à petit au quotidien
- Prévoir un cahier de caisse (entrée et sortie d’espèce) et un cahier de banque (entrée et sortie de 

chèque)
- Avoir un règlement de fonctionnement pour la trésorerie (qui peut toucher la caisse, comment )
- Penser aux factures pour les achats (tout doit être justifier) et les ventes. Garder toutes les pièces 

financières (chéquier, preuve de dépôts ou de retrait d’espèce, virements etc.)
- Si local et caisse, ne pas laisser trop d’espèce, faire régulièrement des dépôts



Avant chaque CA : 

• Vérifier la caisse
• Vérifier le contenu du compte bancaire
• Remplir le compte de résultat
• Préparer les budgets prévisionnels en cas de soirée/événement en approche
• Préparer le résultat final en cas de soirée/événement passés

Avant l’AG : 

• Vérifier la caisse et les cahiers de banque et de caisse
• Vérifier le contenu du compte bancaire
• Remplir le compte de résultat
• Faire le bilan des stocks, des dettes, des créances.
• Faire le Bilan de l’Association

Le suivi financier d’une association
Fiche Type « Trésorier »


