


Subvention université de Bourgogne 31 000,00 €

Commission du 2 avril 2014 20 999,00 €

Crédits disponibles 10 001,00 €

N° Associations Projets Dates Budget global

Montant de 

la demande 

FSDIE

Attribution 

FSDIE

Montant de 

la demande 

Culture

Proposition 

d'attribution

3 ASUB STAPS
Projet de sensibilisation artistique 

"SEQUENCE 8"
13 février 2014 1 120,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 €

17 Artémis De corps et dames De janvier à avril 2015 2 320,00 € 500,00€
Prochaine commission

350,00 € 350,00 €

18 ARTenko Sortie culturelle à Paris Samedi 24 janvier 2015 1 006,00 € 251,50 € 251,00 € 251,50 € 0,00 €

19
Association Sportive et Culture de l'ESPé 

Département MEEF site de Nevers
Visite guidée du site de Guédelon Samedi 4 avril 2015 188,00 € 136,00 € 0,00 €

20
Association Sportive et Culture de l'ESPé 

Département MEEF site de Nevers
Visite guidée du site de Bibracte Samedi 16 mai 2015 200,00 € 148,00 € 0,00 €

21 FORCE 2 RUE Spectacle  Hip Hop 2015

30 avril 2015

30 et 31 mai 2015

30 juin 2015

9 472,92 € 4 300,00 € 4 300,00 € 400,00 € 400,00 €

22 GENEPI Journées Nationales Prison (JNP) 24 et 28 novembre 2014 369,62 € 184,81 € 184,00 €

23 INTERLUDE
Le rue est vers l'art : à corps et à 

cris
Du 2 au 5 avril 2015 18 846,25 € 5 000,00 € 3 500,00 € 4 000,00 € 2 100,00 €

SUBVENTION CULTURELLE 2014

Propositions de la commission "subventions culturelles" du 27 novembre 2014, de la CFVU du 4 décembre 2014 et validées par le CA du 17 décembre  2014

Report de la commission du 2 avril 2014

Propositions de la commission du 27 novembre 2014



N° Associations Projets Dates Budget global

Montant de 

la demande 

FSDIE

Attribution 

FSDIE

Montant de 

la demande 

Culture

Proposition 

d'attribution

Propositions de la commission "subventions culturelles" du 27 novembre 2014, de la CFVU du 4 décembre 2014 et validées par le CA du 17 décembre  2014

Report de la commission du 2 avril 2014

24
JAM Junior Agence MASCI (MAster en Stratégie 

de Communication Internationale)
Dijon Live 2015 (10 ème édition) Mercredi 4 février 2015 6 265,67 € 2 700,00 € 2 000,00 € 250,00 € 250,00 €

25 La Luna Del Oriente

7 fois la Luna fait danser l'uB 

(création partagée danse-théâtre 

inspirée des 7 péchés capitaux)

De Novembre 2014 à décembre 

2015
27 269,59 € 7 000,00 € 7 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

26 LES INITI'ARTS L'Art[S] Des Mots

Ateliers : janvier et février 2015

Expositions : du 1er

 au 20 mars 2015

Journée/soirée de clôture : 

21 mars 2015

7 051,91 € 1 500,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € 1 000,00 €

27 LES INITI'ARTS The super show (2ème édition) Mercredi 11 mars 2015 5 470,09 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 200,00 € 800,00 €

28 LES INITI'ARTS Cirqu' et vous?! Samedi 14 mars 2015 6 372,37 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 800,00 €

29 SINGALLMUSIC Singall Gospel : Gospel de Noël
de septembre 2014  

à décembre 2014
14 733,17 € 3 000,00 € 3 000,00 € 1 000,00 € 617,00 €

30 Vie étudiante 71
Atelier théâtre

 (représentation fin mars 2015)

De Novembre 2014 

à avril 2015
4 939,76 € 2 450,00 € 1 500,00 €

105 625,35 € 27 651,50 € 25 451,00 € 15 770,31 € 10 001,00 €

0,00 €

AVIS CFVU 4 DEC 2014 :   FAVORABLE A L'UNANIMITE

Solde au  27 novembre 2014

TOTAL



TRAVAUX DE LA COMMISSION SUBVENTIONS CULTURELLES DU 27 NOVEMBRE 2014

NUMERO 

DOSSIER
NOM DE L'ASSOCIATION NOM DU PROJET DECISION OBSERVATIONS

3 ASUB STAPS
Projet de sensibilisation 

artistique "SEQUENCE 8"
0,00 € Uniquement des devis de déplacements et de spectacles et aucune précision donnée depuis la commission du 2 avril 2014.

18 ARTenko Sortie culturelle à Paris 0,00 €

Hors critères : voir dans le fonctionnement des commissions culture et les critères d'attribution des subventions : critères d'attribution des subventions, 

exclusions : Sont irrecevables les projets à caractère exclusivement sportif, humanitaire liés à la santé, au handicap, à la solidarité, ainsi que les 

voyages ou les soirées festives...(TITRE F, 3).

Lors de la CFVU du 4 décembre, il peut être proposé d'augmenter la subvention d'un montant de 251,00€ attribuée lors de la commission FSDIE du 

20 novembre à hauteur de 50% du budget prévisionnel, soit une subvention d'un montant total de 502,00€.

19

Association Sportive et Culture 

de l'ESPé Département MEEF 

site de Nevers

Visite guidée du site de 

Guédelon
0,00 €

20

Association Sportive et Culture 

de l'ESPé Département MEEF 

site de Nevers

Visite guidée du site de 

Bibracte
0,00 €

20 FORCE 2 RUE Spectacle  Hip Hop 2015 400,00 €
Sous réserve que l'association fournisse le bilan moral et financier des cinq projets subventionnés en 2013, ce qui a été également demandé lors de la 

dernière commission FSDIE.

23 INTERLUDE
Le rue est vers l'art : à 

corps et à cris
2 100,00 €

Compte-tenu des moyens dont dispose la commission" subventions culturelles" et de certains postes de dépenses étant jugés trop élevés 

(communication, déplacements) la subvention attribuée correspond environ à la moitié de la demande. Par ailleurs la participation étudiante, même si 

elle est bien réelle avec les travaux de médiation, s'apparente largement à de l'ingénérie de projet culturel, ce qui est moins nettement éligible dans le 

cadre de cette commission.

26 LES INITI'ARTS L'Art[S] Des Mots 1 000,00 €

27 LES INITI'ARTS
The super show (2ème 

édition)
800,00 €

28 LES INITI'ARTS Cirqu' et vous?! 800,00 €

29 SINGALLMUSIC
Singall Gospel : Gospel de 

Noël
617,00 €

Compte-tenu des moyens dont dispose la commission" subventions culturelles" et de certains postes de dépenses étant hors critères, la subvention 

attribuée a été baissée. Les frais de repas associés à un week-end de répétition ne peuvent pas être financés par la commission. Bien que cette 

association œuvre largement au rayonnement de l'uB, il est regrettable  qu'aucune manifestation, même de plus petite ampleur, ne soit donnée sur le 

campus de l'université.

30 Vie étudiante 71

Atelier théâtre

 (représentation fin mars 

2015)

1 500,00 €

Les frais liés à une répétition dans un gîte ainsi que les inscriptions des étudiants participants à des représentations de théâtre ne peuvent être 

financés par la commission. En revanche, l'activité est bien construite et réalisée par les étudiants pour des étudiants, ce qui a été apprécié par la 

commission. Compte-tenu des moyens dont dispose la commission" subventions culturelles" et de certains postes de dépenses relevant  plutôt du 

FSDIE, il sera proposé à l'association de présenter le dossier à la prochaine commission FSDIE. 

Hors critères : voir dans le fonctionnement des commissions culture et les critères d'attribution des subventions :  critères d'attribution des subventions, 

exclusions : Sont irrecevables les projets à caractère exclusivement sportif, humanitaire liés à la santé, au handicap, à la solidarité, ainsi que les 

voyages ou les soirées festives...(TITRE F,3).

Il sera proposé à l'association de présenter ces 2 dossiers à la prochaine commission FSDIE.

Compte-tenu des moyens dont dispose la commission" subventions culturelles"  et certains postes de dépenses jugés trop élevés (location salle, 3 

techniciens son et lumière), les  subventions attribuées ont été baissées par rapport aux demandes.

Pour les prochains dossiers, il sera conseillé à l'association de faire une demande au FSDIE plus élevée.

Le FSDIE  dispose d'une enveloppe plus importante que la culture. Comme pour le dossier précédent, il est rappelé que la participation étudiante, 

même si elle est bien réelle, ne doit pas majoritairement être consacrée à de l'ingénérie de projet culturel, ce qui est moins nettement éligible dans le 

cadre de cette commission. Pour ces différentes raisons, le pourcentage de subventionnement des projets 27 et 28 est plus important que pour le 

projet 26.
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