
 

PV DE LA REUNION DU CVL 
13 Octobre  2020 
 
Présents : Didier TRIBOUT, Valence NIYONKURU, Laurence DUPUY, Annie ISHATSE,            
Salvator BIRIGIMANA, Ambre, Maxime, Océane, Emilie, Tia, Lydie, Flavia, Marlène,          
Fiona. 
 
Objectif Principal de la réunion : Mise en place d’un plan d’actions avant la fin du 1er 
trimestre 
 
Les suggéstions : 
 

● 1er point : La recherche d’un nom pour l’école 

● 2ème point : La confection d’un Logo pour le CVCL 
● 3ème point : La recherche d’un local pour le CVCL où les membres pourront se               

réunir et équiper un lieu de vie des collégiens/lycéens 
● 4ème point : L’organisation d’un marché de Noël 

● 5ème point : La logistique nécessaire à l’organisation de fêtes ( Questions de             

sponsoring et de logistique par exemple ) 
● 6ème point : La création et la vente de « Merch » ( T-shirts, casquettes, etc. ) à                  

des fins de collectes de fonds et la mise en place d’une cafétéria. 
 

Détails pour certain points : 

En ce qui concerne la recherche d’un nom pour l’école, on va : 
- Recueillir les différentes suggestions ( chercher des propositions qui relie la France et              

le Burundi par exemple ) ; 
- Choisir les 4 propositions que l’on retient et que l’on soumettra à un vote ; 

- Organiser le vote pour savoir quel nom est choisi par les élèves ; 

- Soumettre ce choix au Conseil d’Administration de l’école pour validation. 
Ces propositions doivent être recueillies aux retours des vacances de Toussaint. 

 

 



 

 
En ce qui concerne le logo et le local du CVCL : 

● L’installation du CVCL dans un local est PRIORITAIRE 
● Le logo devra être fait au plus vite afin de pouvoir confectionner des T-shirts pour               

ses membres ; 

● Le local servira non seulement de salle de réunion pour ses membres, mais ce              
sera aussi un endroit de rencontre ; 

● Un aménagement pourra être fait, dans la mesure du possible, selon les envies             
des membres. 

 

En ce qui concerne le marché de Noël, il faut : 
 

● Trouver les artisans, les sponsors, etc. au plus vite 
● - Commencer la publicité et penser à la logistique ( tout ce qui est matériel ) 

● - Entrer en contact avec le comité des fêtes 

 
 

 
 

Le Président La secrétaire de séance 
D Tribout Marlène 

 

 


