Avis CFVU 18 juin 2018 : favorable moins 1 abstention

Bureau de la Vie Etudiante
Maison De l’Etudiant
Commission FSDIE
(Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes)
du 7 juin 2018
La commission FSDIE s’est réunie le 7 juin 2018 à la Maison De l’Etudiant (salle de conférence) sous la présidence
d’Ambre ADAMIAK, vice-présidente déléguée à la vie et à la démocratie étudiante.
Etaient présents ou représentés :
Etudiants :
Ambre Adamiak

Personnels BIATSS :
Valérie Chapotot, François Salisson
France Herrscher (BVE)

Enseignants :
Sophie Salaün

Associations représentatives :
ABEP, BEDAPS, CBE Bio, De taille et d’estoc, Epi’campus, Génération campus

Etait excusés :
Jean-Jacques Boutaud (vice-président de la CFVU, Elu à la CFVU collège A professeurs et assimilés)
Amélie Boudier, Pierre-Louis Magnat (élus à la CFVU, collège usagers)
Julia Vaissié-Biscaye (vice-présidente étudiante du conseil académique, élue CFVU collège usagers)
Valentin Pichon (chargé de mission aux pratiques culturelles des étudiants)
Xavier Urbain (élu à la CFVU, personnel BIATSS)

Procuration
Amélie Boudier à Ambre Adamiak

Ambre ADAMIAK ouvre la séance et annonce l’ordre du jour : dossiers soumis à la commission FSDIE et dossiers
présentés à la Région dans la catégorie « au fil de l’eau ».
La commission passe à l’étude desdits dossiers.
Dossiers « FSDIE » : 8 dossiers en report de la commission du 03/05/2018, 9 nouveaux dossiers, 2 conventions annuelles
et l’aide aux élus 2017.
Concernant les dossiers de demandes de subvention à la Région, dits « au fil de l’eau », Ambre Adamiak précise que,
depuis cet hiver, les critères et consignes ont évolué, rendant désormais certains dossiers irrecevables ou demandant à ce
qu’ils soient modifiés, notamment :
- dates de l’événement - contrairement aux premières consignes reçues, ce ne sont plus les dossiers pour toute
l’année 2018 qui peuvent être déposés, mais uniquement ceux dont le projet aura lieu après la saisie sur Olga
(plateforme de saisie informatique), or les dossiers doivent être au préalable étudié par la commission FSDIE et
surtout, validé par le Conseil d’administration, en l’occurrence celui du 10/07/2018.
- Il y a maintenant un plafond fixé à 50 % maximum du budget finançable par la Région.
Les associations concernées seront prévenues, pour avoir le temps de mettre en conformité leur dossier, avant le conseil
d’administration du 10/07/2018.
L’examen des dossiers terminé, la vice-présidente remercie les élus pour leur participation et lève la séance à 16 h 30

Propositions de la commission FSDIE du 07/06/2018
pour validation à la CFVU du 18/06/18 et soumises au vote du CA du 10/07/18

Crédits restant au 07/06/2018

N°

125 945,00

Associations

Projets

Montant de
la demande
Culture

Montant de la
demande
FSDIE

Dates

Budget
global

Critères
Total attribution
d'attribution

févr-19

10 672,11

5 300,00

50%

3 500,00

29/09-04/05/19 (8
événements)

1 838,70

900,00

50%

800,00

IA - Initiatives étudiantes - Report de la commission du 03/05/2018

2018-1-90

ADGIC (Association du Département Génie
Industriel et maintenance de l'IUT de Chalonsur-Saône)

Voyage à Dublin

2018-1-83

AAUB

Ballades archéologiques en Bourgogne-Franche-Comté

2018-1-84

AAUB

Les 20 ans de l'AAUB

11/02+14 et
15/03/19

3 696,74

2018-1-86

UNEF Bourgogne

Bourse aux livres

01-05/10/18

1 415,00

707,00

50%

90,00

2018-1-70

ESN InsiDijon

Découverte du patrimoine bourguignon à Beaune

06/10/2018

1 190,00

560,00

50%

560,00

2018-1-71

ESN InsiDijon

Découverte du patrimoine bourguignon à Beaune

09/02/2019

949,00

474,00

50%

474,00

2018-1-69

ESN InsiDijon

Erasmus days à Strasbourg

05 et 06/05/18

1 419,00

500,00

50% REFUS

2018-1-95

ESN InsiDijon

Voyage Annecy-Genève

28 et 29/04/18

3 499,88

1 725,00

800

1 000,00

50% REFUS

50%

1 500,00
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N°

Associations

Projets

Dates

Budget
global

Montant de
la demande
Culture

Montant de la
demande
FSDIE

Critères
Total attribution
d'attribution

IB - Initiatives étudiantes - Proposition de la commission du 27/06/2018
Faire connaître le département Génie civil en Construction
durable (sweats)
Visite chantier du Grand Paris
Achat groupé d'équipement de protection individuelle (EPI)

2018-1-97

AssoGC 89

2018-1-98

RJ-SCF-BFC (Club Jeunes de la section BFC
Conférence grand public
de la Société Chimique de France)

2018-1-99

CBE Bio

?

30/03/2018

6 492,40

2 250,20

50% REFUS

587,86

587,86

50% REFUS

Congrès de formation de la FNEB

15-17/06/2018

9 286,83

3 715,00

50%

2018-1-100 ASUB STAPS

Passion voile

Saison sportive

8 265,00

4 000,00

50% REPORT

2018-1-101 PLS in break

Journées de cohésion des étudiants

13 et 20/09/18

140,00

70,00

2018-1-102 UNEF Bourgogne

Guide de l'étudiant

sept-18

2 520,00

1 260,00

2018-1-103 ASUB Chalon

l'IUT de Chalon au sommet de l'Europe

23-28/06/19

25 399,47

12 600,00

50%

10 102,00

2018-1-104 BEDAPS

Journée d'accueil des primo-arrivants

04/10/2018

3 984,33

1 984,00

50%

1 342,00

2018-1-105 CBE Bio

Mois de cohésion

03-23/09/18

8 054,38

2 819,00

50%

2 700,00

Sous total initiatives étudiantes

3 714,00

50%

70,00

50% REPORT

40 452,06

24 852,00

20 000,00

III - Soutien aux associations conventionnées
2018-3-3

Convention ASUB

Comité de pilotage

2018

20 000,00 Convention

2018-3-4

Convention ISATECH

Comité de pilotage

2018

10 000,00 Convention

10 000,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

15 000,00

Sous total soutien aux associations conventionnées

V - Projets services
2018-5-1

BVE

Campus days - journée des associations

2018-5-2

BVE

Aide aux élus 2017

Sous total projets services

TOTAL COMMISSION 07/06/2018

sept-18
Année 2017

1 800,00
15 000,00

85 452,06

0,00

16 800,00

71 652,00
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Commission FSDIE du 07/06/2018
Etude des dossiers qui seront présentés à la Région, catégorie "au fil de l'eau"

Association
Théâtre Universitaire Dijon
ISAT Formula team
UNEF

Projet

Date.s

Festival Eclosion, 10 ans
ISAT Formula team
Bourse aux livres
Voyage Paris et Versailles - Découverte de la
capitale
Voyage découverte du patrimoine
bourguignon à Beaune (2018)
Voyage découverte du patrimoine
bourguignon à Beaune (2019)

02-06/04/19
1/1/18-31/12/18
01-05/10/18

ADGIC (Association du Département Génie Industriel et
maintenance de l'IUT de Chalon-sur-Saône)

Voyage à Dublin

févr-19

AAUB (Association Archéologique Universitaire de
Bourgogne)

Les 20 ans de l'AAUB - Ballades
archéologiques en Bourgogne Franche
Comté

ADMA (Association pour la Découverte du Manga et de
l'Animation)

.dijon//SAITEN 14

ESN InsiDijon
ESN InsiDijon
ESN InsiDijon

CEMD (Corporation des Etudiants de Médecine de Djon)
ARAM
ESN InsiDijon
ESN InsiDijon
ADGIC (Association du Département Génie Industriel et
maintenance de l'IUT de Chalon-sur-Saône)

Projet de vie étudiante des étudiants en
médecine de Dijon
Echos écolo !
Voyage "Fête des lumières" à Lyon
Gala international

22-23/09/18

Budget total

Demande Région

21800
55035,26
672

Commentaires en séance

8000 Devra être déposé en 2019 ?
10000 OK
336 OK

3821

1000 OK

06/10/2018

1468

500 OK

09/02/2019

1082,9

382 OK

10672,11

2600 OK

29/09/2018 04/05/2019

5675,89

1400 OK

13/10/2018

56930,97

5000 OK

23508

5100 OK

01/02/2018-01/02/19
01/09/18-30/07/19
08/12/2018
14/12/2018

2660 ?
1393
1450

1085 Revoir le budget pour 50 %
1450 Revoir le budget pour 50 %

Concours national Gimeole 2019

01/10/18-31/03/19

3560

3560 Revoir le budget pour 50 %

AJAI (association des juristes d'affaires internationales

Journée des métiers du droit international

12/01/2018

1676,23

1676,23

AJAI (association des juristes d'affaires internationales

Dîner de gala des Anciens de l'AJAI

02/02/2018

1099,7

1099,7

AJAI (association des juristes d'affaires internationales

Colloque AJAI - Brexit et Catalogne, enjeux
et conséquence

02/03/2018

287,32

287,32

AJAI (association des juristes d'affaires internationales

Participation au VIS MOOT de Vienne 2018 23/3/18 - 28/3/18

2112,2

1412,2

Processsualis

Gala du M2 processuel

05/07/2018

3510

1000

ESN InsiDijon

Voyage Annecy-Genève

28-29/04/2018

3514

1554

ESN InsiDijon

Voyage Erasmus Days à Strasbourg

05/05/2018

1459,8

619,8

Jurivision

Colloque annuel "Comment le Numérique
vient(-il bouleverser la pratique
contractuelle et industrielle ?"

15/06/2018

4727,14

850

Chorale universitaire de Bourgogne

Concerts "Women in love"

18/09/201726/05/2018

4667,39

1000

De taille et d'estoc (Association bourguignonne de
recherche et de développement des arts martiaux
historiques européens)

XVIIe rencontres internationales d'arts
martiaux historiques européens de Dijon

10-13/05/18

34807,38

5500

Préciser le montant demandé

date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
date dépassée au moment du dépôt
du fait des différentes commissions
qui doivent statuer, dont le CA- pas
recevable
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Propositions de la commission FSDIE du 07/06/2018
pour validation à la CFVU du 18/06/18 et soumises au vote du CA du 10/07/18
Commentaires

N°

Associations

Projets

Dates

Budget
global

Montant de Montant de la
Critères
la demande
demande
Total attribution
d'attribution
Culture
FSDIE

Commentaires

IA - Initiatives étudiantes - Report de la commission du 03/05/2018

févr-19

10 672,11

5 300,00

50%

La demande est supérieure à la 1e qui avait été déposée à la précédente
commission.
La part propre de l'association pourrait être plus importante, bien que la commission
3 500,00 prenne en compte les actions pour réunir des fonds (tombola, loto...)
Si on onctroie 3500 euros, la part des étudiants passe de 50 à 129 euros par
personne, ce qui semble encore raisonnable, d'autant plus que le voyage est prévu
en février 2019, il y a donc le temps de s'organiser

29/09-04/05/19 (8
événements)

1 838,70

900,00

50%

Dossier bien corrigé et complété (devis, sommes, intérêt culturel et pédagogique)
par rapport au précédent, mais il manque tout de même les pièces administratives.
800,00 Puis, le projet est récurent, or le fonctionnement du FSDIE prévoit que les aides
diminuent d'année en année dans ces cas-là. La commission propose donc une
attribution moindre à la demande (800 €)

Les 20 ans de l'AAUB

11/02+14 et
15/03/19

3 696,74

UNEF Bourgogne

Bourse aux livres

01-05/10/18

1 415,00

707,00

50%

2018-1-69

ESN InsiDijon

Erasmus days à Strasbourg

05 et 06/05/18

1 419,00

500,00

50% REFUS

2018-1-95

ESN InsiDijon

Voyage Annecy-Genève

28 et 29/04/18

3 499,88

1 725,00

50%

?

6 492,40

2 250,20

50% REFUS

Il manque le dossier-type, il n'y a aucun titre au projet, pas de précision de date ni
de lieu. Aucun montant total sollicité n'est précisé - le dossier est irrecevable

587,86

587,86

50% REFUS

Dossier déposé hors délai (31/05 pour un événement qui avait lieu le 31/03/18)

8 265,00

4 000,00

50% REPORT

Seuls 3 étudiants sont concernés. L'achat de tenue est inclus (2600€). Le projet
n'est pas clair : s'agit-il de formation professionnelle ou de compétition ?

50% REPORT

La commission s'interroge sur le contenu des guides, qui n'est pas précisé. Seul le
nombre de pages (16) est connu ; il aurait été bon de communiquer la maquette
avec le dossier, par exemple. Ne feront-ils pas doublons avec ceux proposés par
l'uB, les filières et les associations de filière ? Le nombre (10 000) semble trop
important. Il y a seulement 6100 nouveaux étudiants tous sites confondus. Pourquoi
ne pas envisager plutôt des flyers avec renvoi sur un site internet, qui proposerait le
guide complet ? Cela serait moins coûteux et plus écologique (moins de papier)

2018-1-90

ADGIC (Association du Département Génie
Industriel et maintenance de l'IUT de Chalon- Voyage à Dublin
sur-Saône)

2018-1-83

AAUB

Ballades archéologiques en Bourgogne-Franche-Comté

2018-1-84

AAUB

2018-1-86

800

1 000,00

Malgré les consignes strictes de la Vice-présidente déléguée à la vie et à la
démocratie étudiante données à la suite de la précédente commission, il n'y a qu'un
seul devis fourni, puis il manque le dossier auquel on nous renvoie à plusieurs titres
(dates, programmes). On n'a donc aucun contenu précis, la commission ne sait pas
ce qui serait financé

50% REFUS

Le montant de la location de tonnelle est élevé, des solutions gratuites existent sur le
campus (salles en composantes ou à la MDE, salle Multiplex…). Le coût semble
90,00 élevé pour proposer des livres à bas coût. Toutefois, la commission propose une
subvention de l'équivalent des frais d'impression de communication, pour ne pas
compromettre le projet
Le budget est déséquilibré malgré les consignes qui figurent dans le fonctionnement
de la FSDIE et qui ont été rappelé à la suite de la précédente commission, et
malgré le rendez-vous avec la VP Déléguée la vie et à la démocratie étudiante au
sujet de la bonne constitution de dossiers.

1 500,00

Le budget est déséquilibré et ne respecte donc pas les consignes. Toutefois, pour
ne pas mettre en difficulté l'association, puisque ce projet a déjà eu lieu, la
commission propose de ne pas refuser l'attribution de subvention, mais d'attribuer
un montant moindre que celui demandé

IB - Initiatives étudiantes - Proposition de la commission du 27/06/2018
Faire connaître le département Génie civil en Construction
durable (sweats). Visite chantier du Grand Paris. Achat groupé
d'équipement de protection individuelle (EPI)

2018-1-97

AssoGC 89

2018-1-98

RJ-SCF-BFC (Club Jeunes de la section BFC
Conférence grand public
de la Société Chimique de France)

2018-1-100 ASUB STAPS

Passion voile

2018-1-102 UNEF Bourgogne

Guide de l'étudiant

2018-1-103 ASUB Chalon

30/03/2018
Saison sportive

sept-18

2 520,00

1 260,00

l'IUT de Chalon au sommet de l'Europe

23-28/06/19

25 399,47

12 600,00

50%

2018-1-104 BEDAPS

Journée d'accueil des primo-arrivants

04/10/2018

3 984,33

1 984,00

50%

1 342,00

Le programme annonce 2 jours, mais l'association n'a indiqué qu'une date. Le prix
du flocage semble très élevé par rapport à ce qu'on peut trouver, notamment sur
internet, où l'on peut arriver à diviser par 2 ou presque. La commission suggère à
l'association de faire appel à un autre fournisseur

2018-1-105 CBE Bio

Mois de cohésion

03-23/09/18

8 054,38

2 819,00

50%

2 700,00

Il manque les documents administratifs à ce dossier, la totalité du montant demandé
n'est donc pas accordée

La commission salue le projet et la récolte de fonds prévue. Mais l'achat
d'équipement ne peut pas être financé par le FSDIE or on trouve dans les devis : les
10 102,00 vêtements techniques des participants (8), une caméra et ses accessoires, et des
lampes frontales pour un total de 5193,98 euros. Si l'on soustrait ce montant au
budget total, le maximum qui peut être pris en charge s'élève à 10 102 €
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