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Demandes de subventions culturelles – Commission du 24/10/2019

Association Titre du projet Montant global du projet Commentaires de la commission

19 1er Rapide du CUBE 06/10/2019   152,82 € - €   101,88 € 

23 Théâtre Universitaire de Dijon 25/09/2019

52 Les Zacrob'artistes STAGE Danse et Arts du Cirque 01/02/2020   200,00 €   200,00 €   400,00 € 

66 ADESM Rose et l'automate de l'Opéra 29/03/2020   677,00 €  report 

70 ADESM Tzigane 03/04/2020 815,00 €   108,00 €  report   300,00 € 

ID dépôt 
dossier

Date 
manifestation

 Montant sollicité 
Commission 
Subventions 
culturelles 

 Subvention proposée 
par la commission 

Subvention culturelles 

 Montant sollicité 
Commission 

FSDIE 

CUBE
Club Universitaire Bourgogne 
Echecs

6 209,00 €
Il s’agit d’un tournoi d'échec, sans action de diffusion du savoir : cela  ne rentre pas dans les 
critères de la commission.

PRATIQUE THÉÂTRALE ETUDIANTE AU 
THÉÂTRE UNIVERSITAIRE DE DIJON

18 943 € (sans le coût réel de la 
mise à disposition du théâtre 
Mansart, estimée à 20 000€)

 1 500,00 €  1 500,00 €  5 083,45 € 

1 356,00 €

 6 155 €, avec apports en nature : 
33389  1 477,00 € 

Report avec demande de preuve qu'il ne s'agit pas d'un projet tutoré et noté (type carte blanche.)

La commission relève que le public visé est le jeune public, que les représentations lui sont 
destinées ; elle se demande si cela intervient dans le cadre d'un projet pédagogique ?
Par ailleurs, elle relève qu’il n’y a pas de représentation prévue pour les étudiants de l'uB

Report avec demande de preuve qu'il ne s'agit pas d'un projet tutoré et noté (type carte blanche)
 La commission relève qu’il n’y a pas de restitution pour les étudiants de l'uB et de représentation 
prévue sur le campus

Avis CFVU du 4 décembre 2019 : favorable à l'unanimité 



2/2

Association Titre du projet Montant global du projet Commentaires de la commission
ID dépôt 
dossier

Date 
manifestation

 Montant sollicité 
Commission 
Subventions 
culturelles 

 Subvention proposée 
par la commission 

Subvention culturelles 

 Montant sollicité 
Commission 

FSDIE 

85 03/10/2019 - €

91 ADESM Du Son dans les Mots 06/01/2020 - €

153 ACEF Projet Pulsación 24/02/2020   450,00 €   350,00 €   350,00 € 

168 RECREART 29/02/2020   550,00 €   550,00 €   550,00 € 

Total 9

Association pour la Découverte 
du Manga et de l'Animation

Saiten no HanTsuki demande de subvention 
exceptionnelle pour le concert Stock 21

4 205,00 €  1 128,00 €  1 128,00 € 

2 935,00 €  1 435,00 €  1 435,00 € 

La commission constate que la subvention totale demandée à l'uB est supérieure à 50% du 
budget. Puis elle s’interroge : s'agit-i d'un projet tutoré et noté ? 
Enfin, elle attire l’attention sur le fait qu’il n’y ait pas de restitution prévue sur le campus à 
destination des étudiants de l'uB

8 886,00 €
La commission réagit quant au public visé (30 enfants accueillis à la Minoterie) – il n’y a pas de 
restitution prévue sur le campus à destination des étudiants, c'est pourquoi la somme totale 
demandée n'est pas octroyée

ACEF
Association des étudiants en 
Culture, Education et 
Formation

2 406 €, 7 350 € avec les 
contributions en nature

Il est noté que le projet se déroule essentiellement au CHU mais que l’association prévoit des 
actions de sensibilisation sur le campus pour les étudiants de l'uB

 6 200,82 €  3 728,00 €  9 697,33 € 
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