


Bureau de la Vie Etudiante 
Maison De l’Etudiant  

Commission FSDIE 
(Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes) 

du 1er octobre 2018 

La commission FSDIE s’est réunie le 1er octobre 2018 à 14 h, 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 
Amélie Boudier – procuration à V. Miconnet à partir de 15 h 55 
Léa Fontaine 
Sébastien Genin (sortie à 15 h 55) 
Camille Locque (sortie à 15 h 40) 
Pierre-Louis Magnat (sortie à 15 h 50) 

Personnels BIATSS : 
Valérie Chapotot,  
France Herrscher (BVE) 

Enseignants : 
Sophie Salaün 

Associations représentatives : 
BEDAPS (Marie-Lou Noirot), 
CBE Bio (Vincent Miconnet), 
De taille et d’estoc (Sylvain 

Invitée : 
Pascale Auroux (service Vie de l’étudiant, PFVU) 

Etait excusés :  
Jean-Jacques Boutaud (collège A professeurs et assimilés) 
François Salisson (collège des personnels BIATSS) 
Xavier Urbain (collège des personnel BIATSS) 
Epi’campus – association représentative « humanitaire » 
Génération campus – association représentative « sites territoriaux » - procuration à Vincent Miconnet 

Procurations 
Génération campus à Amélie Boudier, en début de séance, puis à Vincent Miconnet pour la 2nde partie 
Amélie Boudier à Vincent Miconnet, à partir de 15 h 55 

Avis CFVU 8 octobre 2018 : favorable à l'unanimité



Ambre ADAMIAK ouvre la séance et commence par l’introduction de Camille Locque, chargée de 
mission FSDIE nouvellement nommée, qui se présente à la commission. 
 
Puis, Madame Adamiak explique le faible montant disponible pour la fin de l’année. Sur le budget 
initialement disponible de 135 000 €, 70 000 € sont retirés, du fait des réclamations du conseil 
régional, en rapport avec des dossiers 2016 et 2017. Il y a donc 65’047 € à disposition à ce jour, pour 
finir 2018. 
 
Enfin, elle annonce des changements, pas encore connus à ce jour, du fait de la CVEC. Ce sera aussi 
l’occasion de revoir les modalités, fonctionnement et règlement de la commission FSDIE. 
 
La commission passe ensuite à l’étude des dossiers, présentés par Camille Locque, puis par 
Ambre Adamiak à son départ. 
 
Un membre de la commission demande en cours de séance l’ajout d‘une colonne « date de dépôt du 
dossier » au tableau FSDIE, ce dont prend note France Herrscher, du BVE. 
 
 
L’examen des dossiers terminé, la vice-présidente remercie les élus pour leur participation et lève la 
séance à 17 h 40. 
 



65 047,00
2 404,77
67 451,77

N° Associations Projets Dates Budget 
global

Montant 
de la 

demande
Culture

Montant de la demande
FSDIE

Critères 
d'attribution Total attribution Commentaires en séance

Ia - Initiatives étudiantes - Report de la commission du 07/06/2018 0,00 0,00

NEANT - aucun dossier re-présenté

Ib - Initiatives étudiantes - Proposition de la commission du 01/10/2018 75 887,02 30 998,00

2018-1-106 ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) Participation au congrès 28/06-01/07/18 300,88 150,00
Forfait 500€ par an pour 
formations

150,00

2018-1-107
ADGIC (Association du Département Génie Industriel et maintenance 
de l'IUT de Chalon-sur-Saône)

Journées de la robotique 15-16/10/18 29 533,92 12 000,00 50% REPORT

Des erreurs  justifient le report :  des montants indiqués dans le budget qui ne sont pas les 
mêmes que les devis présentés. On relève également la présence d'alcool mais sans 
précision : s'agit-il d'un verre d'accueil ? Autre ? De plus, la "pièce" qui justifie cet achat 
est la photo d'une conversation personnelle par texto.  Il manque le devis. Puis, les calculs 
ont dû être réalisés par la chargée de mission d'après ces conversations SMS, le montant 
n'était pas explicite.  Enfin, 5 devis ne conviennent pas. Tout ceci malgré des échanges 
téléphoniques avec Ambre Adamiak cet été à propos de ce dossier

2018-1-108 ADES (association dijonnaise des étudiants en sociologie) Journée d'accueil des primo-arrivants en sociologie 05/09/2018 798,82 399,39 50% 399,00

2018-1-109
AESEGB (association des étudiants en Sciences économique et de 
gestion de Bourgogne)

Journée d'accueil des primo-arrivants 13/09/2018 241,32 120,00 50% 120,00

2018-1-110 AETL (association des étudiants de transport et logistique)
Découverte de Cracovie et des activités Transport et Logistique à l'échelle 
internationale

03-08/05/19 4 837,49 2 418,75 50% 2 418,00

2018-1-111 ADD (association droit Dijon) Journée de découverte 19/09/2018 1 011,20 505,60 50% 505,00
2018-1-112 CEDB (corpo des étudiants en Droit de Bourgogne) Une semaine pour un esprit 01/09/2018 7 479,03 3 739,00 50% 3 739,00

2018-1-113 ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) Week-end parrainage 21-23/09/18 6 728,79 1 900,00 50% 1 900,00
Attention, il figure des devis sans totaux (transports voiture, nourriture…) mais qui ne 
remettent pas en cause l'avis favorable de la commission

2018-1-114 ACEP (association culturelle des étudiants en psychologie) Journée de cohésion 12/09/2018 295,92 147,96 50% 147,00

2018-1-115 ACEF (association Culture Education-Formation) Week-end d'intégration des nouveaux arrivants 13 et 14/10/18 3 057,32 782,32 50% 782,00 Attention à l'intitulé "intégration". Cela avait déjà été indiqué l'année dernière d'ailleurs

2018-1-116 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) Orchestre de poche 07/04/2019 1 126,01 269,00 270,00 50% REPORT
Dossier incomplet : pas de RIB, statuts et autres documents administratifs. 1 devis en livre 
sterling mal converti. 

2018-1-117 Cirk'univ'BFC Les ombres cirknoises 2018/2019 6 426,93 2 616,93 50% REPORT
Il manque 2 factures qui sont pourtant mentionnées dans le budget (et qui correspondent 
à 2200 euros, non justifiés)

2018-1-118 ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) Participation au raid 4L Trophy 2019 21/02-03/03/2019 8 700,00 600,00 Forfait 600 € REPORT Dossier rendu hors délai

2018-1-119 ARTENKO Voyage à Paris 03/11/2018 1 567,40 783,70 50% REPORT Dossier incomplet : il manque statuts, composition du bureau et récépissé Prefecture

2018-1-120 ASUB Chalon Stage de ski et de snowboard 209 02-02-08/02/19 17 246,20 3 993,20 50% REPORT
Il manque le récépissé de la Préfecture, un devis est illisible. Le Budget est également 
illisible. Enfin, il y a incohérence au niveau de la location de matériel

2018-1-121 ASUB Chalon Les nuits sportives étudiantes
7 dates entre 13/09 et 
28/03/19

7 994,86 3 069,36 50% REPORT Il manque le récépissé de la Préfecture

2018-1-122 CESID (corporation des étudiants en soins infirmiers de Dijon) Week-end de tutorat 06-07/10/18 5 867,00 2 933,00 50% 2 933,00
2018-1-123 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) Moulage de protections auditives 01/06/2019 2 880,00 1 440,00 50% REPORT il manque les documents administratifs
2018-1-124 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) Formation PSC1 2018/19 en sessions 1 350,00 675,00 50% 675,00
2018-1-125 ACEF (association Culture Education-Formation) Les cinémas de Babel 26/11-20/12/18 1 340,50 ?? 440,50 50% 440,00

2018-1-126 ADIP (association des étudiants industrie pharmaceutique) Participation à un forum pharmaceutique 14/11/2018 1 438,00 719,00 50% 719,00
La commission relève une différence de 30 euros en leur défaveur. La facture est de 1718 
€ alors que le budget indique 1438 €. Cela ne change pas la demande, et la commission 
émet un avis favorable

2018-1-127 ARTENKO Voyage à Lille et à Bruxelles 01-02/12/18 2 847,45 1 423,73 50% REPORT
Le dossier est incomplet, car il manque statuts, composition du bureau et récépissé 
Préfecture. Ceci était déjà le cas pour de précédentes demandes de subvention, la 
commission ne peut pas l'ignorer

2018-1-128 Junior Agence MASCI-JAM Voyage d'étude au Japon 14/03-22/03/18 36 609,99 8 500,00 50% REPORT Des devis en Yen sans conversion

2018-1-129 Junior agence T2M Atelier doublage 01/12/2018 2 400,00 1 200,00 50% 1 200,00
2018-1-130 ISAT sans frontières 4L trophy 9 000,00 600,00 Forfait 600 € 600,00

2018-1-131 Chalon tout court 10ème festival de courts d'école 04-16/04/19 14 885,10 3 700,00 50% 3 700,00
Attention, il manque la composition du bureau (en attente de renouvellement) et la 
facture n° 10 ne peut pas être prise en charge (assurance annuelle). Toutefois, cela ne 
modifie pas le montant qui peut être sollicité

2018-1-132 AHSCUB Atelier LSF 17/10/18-10/04/19 889,90 49,90 50% 49,00

2018-1-133 APPRENDS Suivre le droit du travail
5 dates du 19/10/18 au 
24/05/19

1 700,00 620,00 50% 620,00

2018-1-134 AEI ESIREM Voyage à l'étranger (Bologne, Italie) 15/11-18/11/18 6 667,00 3 333,50 50% 3 333,00
2018-1-135 AEI ESIREM Ski ESIREM Valmeinier 29/01/19-02/02/19 14 805,00 2 961,00 50% 2 961,00
2018-1-136 ARAM Echos ecolo ! 2018/2019 6 283,12 3 141,56 50% 3 141,00

TOTAL

Propositions de la commission FSDIE du 01/10/2018

Crédits 2018 restant au 11/10/2018
Remboursements restant à encaisser
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2018-1-137 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) (pas de titre) 15/02/2019 2 198,00 549,90 549,90 50% 467,00

Projet peu détaillé. La commission relève qu'un devis relève de l'investissement 
(vidéoprojecteur et câbles) 328,26 € sont donc ôtés du montant total. L'association peut 
donc demander maximum 467 € à la commission FSDIE et le même montant à la 
Commission culture

2018-1-138 TU Dijon (Théâtre universitaire de Dijon) Pratique théâtrale étudiante au théâtre universitaire oct 2018-avril 2019 36 273,72 1 500,00 4 473,72 50% REPORT
La commission demande que l'association clarifie le "salaire" de l'éclairagiste et à quoi 
correspondent les rémunérations des intervenants (2500 € au total). Par ailleurs, on 
relève un déséquilibre entre charges et recettes. 

2018-1-139 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) A la lueur de leurs mains 31/03/2019 9 478,00 1 278,00 3 200,00 50% REPORT

La commission relève le montant de 2500 € de courses alimentaires pour 10 personnes, 
et calcule que cela revient à 16 euros par jour et par personne. Sans doute cela peut-il 
être optimisé. Puis, la commission s'interroge : comment et où feront-ils à manger ? 
Enfin, elle se demande si ce sont des intervenants professionnels ou par les étudiants qui 
jouent (cf les frais de déplacement notamment) ? Ce n'est pas clair. La commission 
reporte donc le dossier, pour permettre à l'ADESM d'éclaircir ces points

2018-1-140
AESEGB (association des étudiants en Sciences économique et de 
gestion de Bourgogne)

Week-end d'accueil des primo-arrivants 28-30/09/18 2 863,37 1 430,00 50% REFUS
Dossier hors délai à 2 titres : le dossier a été déposé le 28/09/18 alors que la date limite 
fixée était le 24/09/18 et que l'événement commençait le jour-même
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II - Aide à la formation des élus associatifs et des syndicats 500,00 0,00

2018-2-1 ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) Formations associatives 10/07/2018 1 209,54 500,00 Forfait 500 REPORT
Afin de permettre à la commission de vérifier les frais engagés au titre de la formation 
pour cette association, et de s'assurer que l'enveloppe annuelle de 500 € maximum pour 
ce type d'action est respectée (cf règlement du FSDIE)

IV - Participation aux compétitions sportives 13 579,00 9 000,00

2018-4-4 ASUB 71 le Creusot Barcelona 2018 - 4th World interuniversities championship 13-18/11/2018 19 681,00 9 000,00 50% 9 000,00

2018-4-5 ISATHLON Participation aux 25èmes ovalies UniLasalle à Beauvais mai-19 11 997,84 4 579,00 50% REPORT

Il manque des factures, le budget déséquilibré, une ligne "imprévus", non justifiée par des 
devis  apparaît dans le budget, ce qui n'est pas possible.  Par ailleurs, le pack "supporter" 
interroge par son montant et le nombre de bénéficiaires (1090 € de béret, pour 100 
personnes : 25 joueurs et 75 supporters). La commission demande à l'association de 
revoir leurs dépenses et de justifier les quantités (pack "supporter" aussi prévu pour les 
joueurs visiblement), de rééquilibrer le budget. Puis elle s'interroge : que vont devenir les 
tenues achetées (tenues de rugby) pour 1057 € alors que les joueurs ont sans doute déjà 
une tenue, de surcroît ? Elle relève aussi qu'un flocage "ISATHLON" est prévu, mais 
visiblement pas le logo "uB". Enfin, les tenues d'entraînement sont pour la commission de 
l'investissement, qui ne peut pas être subventionné par le FSDIE (cf le règlement). La 
commission conseille de revoir le budget et de le rendre plus raisonnable. (Ex : la tenue 
de la bergère, les "imprévus..." non justifiés)

V - Projets services 0,00 10 002,00

2018-5-1 BVE Formation SST des associations 2018/2019 Un projet qui sera détaillé à la prochaine commission

2018-5-2 Commission Culture Provision pour la prochaine commission Subventions culturelles 10 002,00
VII - Aide aux associations en difficulté 15 000,00 15 000,00

2018-7-2 Adexpra - Radio Dijon Campus
Manque de la moitié de la subvention annuelle - attente de la demande de 
subvention à la Région

15 000,00 - 15 000,00
Seule la moitié du montant prévu par la convention avait été versée, en attendant de voir 
si la Région allait également subventionner ou non. Les reports et délais de la commission 
régionale ont entraîné des difficultés pour l'association.

TOTAL SOLLICITE 104 966,02
TOTAL ACCORDE 65 000,00
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Ib - Initiatives étudiantes - Proposition de la commission du 01/10/2018

2018-1-107
ADGIC (Association du Département Génie Industriel et maintenance de 
l'IUT de Chalon-sur-Saône)

Journées de la robotique 15-16/10/18 29 533,92 12 000,00 50% REPORT

Des erreurs  justifient le report :  des montants indiqués dans le budget qui ne sont pas les 
mêmes que les devis présentés. On relève également la présence d'alcool mais sans 
précision : s'agit-il d'un verre d'accueil ? Autre ? De plus, la "pièce" qui justifie cet achat est la 
photo d'une conversation personnelle par texto.  Il manque le devis. Puis, les calculs ont dû 
être réalisés par la chargée de mission d'après ces conversations SMS, le montant n'était pas 
explicite.  Enfin, 5 devis ne conviennent pas. Tout ceci malgré des échanges téléphoniques 
avec Ambre Adamiak cet été à propos de ce dossier

2018-1-113 ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) Week-end parrainage 21-23/09/18 6 728,79 1 900,00 50% 1 900,00
Attention, il figure des devis sans totaux (transports voiture, nourriture…) mais qui ne 
remettent pas en cause l'avis favorable de la commission

2018-1-115 ACEF (association Culture Education-Formation) Week-end d'intégration des nouveaux arrivants 13 et 14/10/18 3 057,32 782,32 50% 782,00 Attention à l'intitulé "intégration". Cela avait déjà été indiqué l'année dernière d'ailleurs

2018-1-116 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) Orchestre de poche 07/04/2019 1 126,01 269,00 270,00 50% REPORT
Dossier incomplet : pas de RIB, statuts et autres documents administratifs. 1 devis en livre 
sterling mal converti. 

2018-1-117 Cirk'univ'BFC Les ombres cirknoises 2018/2019 6 426,93 2 616,93 50% REPORT
Il manque 2 factures qui sont pourtant mentionnées dans le budget (et qui correspondent à 
2200 euros, non justifiés)

2018-1-118 ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) Participation au raid 4L Trophy 2019 21/02-03/03/2019 8 700,00 600,00 Forfait 600 € REPORT Dossier rendu hors délai

2018-1-119 ARTENKO Voyage à Paris 03/11/2018 1 567,40 783,70 50% REPORT Dossier incomplet : il manque statuts, composition du bureau et récépissé Prefecture

2018-1-120 ASUB Chalon Stage de ski et de snowboard 209 02-02-08/02/19 17 246,20 3 993,20 50% REPORT
Il manque le récépissé de la Préfecture, un devis est illisible. Le Budget est également illisible. 
Enfin, il y a incohérence au niveau de la location de matériel

2018-1-121 ASUB Chalon Les nuits sportives étudiantes
7 dates entre 13/09 et 
28/03/19

7 994,86 3 069,36 50% REPORT Il manque le récépissé de la Préfecture

2018-1-123 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) Moulage de protections auditives 01/06/2019 2 880,00 1 440,00 50% REPORT il manque les documents administratifs

2018-1-126 ADIP (association des étudiants industrie pharmaceutique) Participation à un forum pharmaceutique 14/11/2018 1 438,00 719,00 50% 719,00
La commission relève une différence de 30 euros en leur défaveur. La facture est de 1718 € 
alors que le budget indique 1438 €. Cela ne change pas la demande, et la commission émet 
un avis favorable

2018-1-127 ARTENKO Voyage à Lille et à Bruxelles 01-02/12/18 2 847,45 1 423,73 50% REPORT
Le dossier est incomplet, car il manque statuts, composition du bureau et récépissé 
Préfecture. Ceci était déjà le cas pour de précédentes demandes de subvention, la 
commission ne peut pas l'ignorer

2018-1-128 Junior Agence MASCI-JAM Voyage d'étude au Japon 14/03-22/03/18 36 609,99 8 500,00 50% REPORT Des devis en Yen sans conversion

2018-1-131 Chalon tout court 10ème festival de courts d'école 04-16/04/19 14 885,10 3 700,00 50% 3 700,00
Attention, il manque la composition du bureau (en attente de renouvellement) et la facture 
n° 10 ne peut pas être prise en charge (assurance annuelle). Toutefois, cela ne modifie pas le 
montant qui peut être sollicité

2018-1-137 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) (pas de titre) 15/02/2019 2 198,00 549,90 549,90 50% 467,00

Projet peu détaillé. La commission relève qu'un devis relève de l'investissement 
(vidéoprojecteur et câbles) 328,26 € sont donc ôtés du montant total. L'association peut 
donc demander maximum 467 € à la commission FSDIE et le même montant à la 
Commission culture

2018-1-138 TU Dijon (Théâtre universitaire de Dijon) Pratique théâtrale étudiante au théâtre universitaire oct 2018-avril 2019 36 273,72 1 500,00 4 473,72 50% REPORT
La commission demande que l'association clarifie le "salaire" de l'éclairagiste et à quoi 
correspondent les rémunérations des intervenants (2500 € au total). Par ailleurs, on relève 
un déséquilibre entre charges et recettes. 

2018-1-139 ADESM (association des élèves et anciens élèves de l'ESM) A la lueur de leurs mains 31/03/2019 9 478,00 1 278,00 3 200,00 50% REPORT

La commission relève le montant de 2500 € de courses alimentaires pour 10 personnes, et 
calcule que cela revient à 16 euros par jour et par personne. Sans doute cela peut-il être 
optimisé. Puis, la commission s'interroge : comment et où feront-ils à manger ? Enfin, elle se 
demande si ce sont des intervenants professionnels ou par les étudiants qui jouent (cf les 
frais de déplacement notamment) ? Ce n'est pas clair. La commission reporte donc le 
dossier, pour permettre à l'ADESM d'éclaircir ces points

2018-1-140
AESEGB (association des étudiants en Sciences économique et de gestion 
de Bourgogne)

Week-end d'accueil des primo-arrivants 28-30/09/18 2 863,37 1 430,00 50% REFUS
Dossier hors délai à 2 titres : le dossier a été déposé le 28/09/18 alors que la date limite fixée 
était le 24/09/18 et que l'événement commençait le jour-même

II - Aide à la formation des élus associatifs et des syndicats

2018-2-1 ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) Formations associatives 10/07/2018 1 209,54 500,00 Forfait 500 REPORT
Afin de permettre à la commission de vérifier les frais engagés au titre de la formation pour 
cette association, et de s'assurer que l'enveloppe annuelle de 500 € maximum pour ce type 
d'action est respectée (cf règlement du FSDIE)

IV - Participation aux compétitions sportives

2018-4-5 ISATHLON Participation aux 25èmes ovalies UniLasalle à Beauvais mai-19 11 997,84 4 579,00 50% REPORT

Il manque des factures, le budget déséquilibré, une ligne "imprévus", non justifiée par des 
devis  apparaît dans le budget, ce qui n'est pas possible.  Par ailleurs, le pack "supporter" 
interroge par son montant et le nombre de bénéficiaires (1090 € de béret, pour 100 
personnes : 25 joueurs et 75 supporters). La commission demande à l'association de revoir 
leurs dépenses et de justifier les quantités (pack "supporter" aussi prévu pour les joueurs 
visiblement), de rééquilibrer le budget. Puis elle s'interroge : que vont devenir les tenues 
achetées (tenues de rugby) pour 1057 € alors que les joueurs ont sans doute déjà une tenue, 
de surcroît ? Elle relève aussi qu'un flocage "ISATHLON" est prévu, mais visiblement pas le 
logo "uB". Enfin, les tenues d'entraînement sont pour la commission de l'investissement, qui 
ne peut pas être subventionné par le FSDIE (cf le règlement). La commission conseille de 
revoir le budget et de le rendre plus raisonnable. (Ex : la tenue de la bergère, les 
"imprévus..." non justifiés)

Commission FSDIE du 01/10/2018
Commentaires

03/10/2018 11:57
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