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Commission FSDIE du 22/09/2020, par Teams 
Compte-rendu 

 
 
La commission FSDIE s’est réunie le 22/09/2020 à 9h, sur Teams, sous la présidence d’Ambre ADAMIAK, vice-
présidente déléguée à la vie et à la démocratie étudiante. 
 
Présent.e.s : 
Membres : Ambre Adamiak, France Herrscher 
Membres élu.e.s : Alain Rauwel, Véronique Lahaie, David Cousson, Léana Mc Carthy, Maxence Roulliat, Simon 
Barret, Léa Clouzot. 
 
Associations représentatives : ESN InsiDijon (Gaël Didier, trésorier). 
 
Invitée : Emilie Bois 
 
Excusé.e.s :  
Karen Fiorentino, VP CFVU 
Liam Fontaine, élue du collège étudiant (donne procuration à Alain Rauwel) 
Associations représentatives : Parlement des Etudiants – Dijon (Jürgens Hills), Génération Campus, BEDAPS (Lucile 
Tison, présidente, donne procuration à Léa Clouzot) 
 
Absentes : 
Gwladys Bouillin, Soline Pion. 
 

-- 
 
Lors de l’amorce de la commission, le 16/09/2020, quelques informations avaient déjà été données 

 
Les dossiers qui seront étudiés lors de cette commission étaient destinés à l’origine aux commissions du 
printemps dernier (03/04/20 et 16/05/2020), qui n’ont pas pu avoir lieu du fait du confinement et de 
l’élection des membres élus qui n’avait pas pu être organisée à la suite des élections uB de février/mars 
dernier. 
 
Entre temps, certains projets ont été annulés, sans engagement de frais pour les associations, et leur 
demande de subvention l’est donc aussi. Pour cette commission, il y a donc peu de dossiers. Cela explique 
aussi les numéros de dossier ne se suivent pas toujours (ces annulations de demandes de subvention et 
les dossiers incomplets rejetés d’office) 
 
Puis sont données quelques explications sur le fonctionnement de la commission, que l’on retrouve dans 
le règlement du FSDIE : 

 Les avis qui peuvent être rendus par la commission (favorable pour le montant demandé, 
favorable mais pour un montant moindre, report -1 seule fois possible-, refus). 

CFVU du 14/10/2020 :

Avis favorable à l'unanimité
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 Les projets peuvent être présentés aux 2 commissions : FSDIE et Subventions culturelles mais le 
cumul des 2 montants éventuellement accordés ne peut pas excéder 50 % du budget du projet. 

 Les règles spécifiques (gala, 4L Trophy…) 
 Certains dossiers n’ont pas été considérés incomplets par le logiciel car un document déposé, mais 

à l’étude, il peut se révéler vide, ou pas conforme – la commission doit alors être attentive et le 
prendre en compte. 

 
Séance du 22/09/2020 

 
Ambre Adamiak, qui préside la commission, ouvre la séance à 9 h 05 et donne la parole à Emilie Bois, du 
PFVU, pour des explications sur le fonctionnement, notamment comptable, de l’enveloppe FSDIE. 
 
Depuis la mise en place de la loi ORE, le FSDIE est financé par la CVEC à hauteur de 400’000 € par an à 
l’uB, et en fonction l’état des dépenses, ce montant peut être augmenté. Ainsi, 84000 € ont été ajoutés 
cette année civile 2020. (La CVEC fonctionne en année civile.) 
 
Le FSDIE permet aussi de financer des projets qui sont déposés dans le cadre de l’appel à projet de la 
région Bourgogne Franche Comté, dans le cadre du volet « Soutien aux initiatives des associations 
étudiantes », présentés par l’uB à la région, pour soutien conjoint dans leur réalisation. 
 
Cette année, peu de fonds FSDIE ont été dépensés à ce jour, du fait du confinement et de la suspension 
des commissions FSDIE. 
Le report sur les années suivantes n’est pas automatique, et doit être décidé en commission CVEC. Sinon, 
les sommes créditées sont perdues. 
 
Actuellement, si on retire ce qui a été dépensé cette année et la somme prévue pour les projets SIAE en 
cours de paiement, il reste à dépenser sur 2020 : 224 233 € auxquels il faut soustraire les conventions 
encore en cours de signature ASUB (convention annuelle) et Epi’campus (convention annuelle de 15 000 € 
et convention exceptionnelle de 12 000 € pour la réalisation des distributions de paniers, y compris de 
produits frais, aux étudiants confinés à Dijon). Ces deux conventions figurent dans les dossiers qui vont 
être soumis à la commission aujourd’hui. 
L’enveloppe disponible s’élève donc à 241 348 €.  
 
France Herrscher rappelle qu’il y a deux commissions à venir en 2020 après celle de ce jour, mais la 
dernière sera imputée comptablement sur 2021 compte tenu des dates CA et du blocage du logiciel SIFAC 
en décembre. 
Ambre Adamiak ne souhaite pas qu’on « dépense pour dépenser », et préconise à la fois de garder un 
esprit sécuritaire et de soutenir les projets constructifs. 
Elle a demandé à Alain Helleu, DGS de l’université, la possibilité de reporter les crédits FSDIE non 
consommés, ce qui permettrait le financement de projets conséquents et intéressants l’année civile 
prochaine. 
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Mais cela n’interdit pas non plus de financer des projets à hauteur des montants disponibles, nous verrons 
en fonction des projets soumis aux commissions FSDIE et Subventions culturelles en cette fin d’année 
2020. 
 
La prochaine commission CVEC est fixée au 30/09/2020. 
 

-- 
 
La commission procède ensuite à l’étude des demandes de subvention déposées. (cf tableau) 
 
Puis, une fois tous les dossiers étudiés, Ambre Adamiak remercie les membres de leur participation et des 
échanges constructifs qui se sont tenus, et lève la séance à 12 h 10 



Commission FSDIE 16/09/2020

n° dépôt Date dépôt Nom association
Montant Dde 

FSDIE
Montant Dde sub 

culturelles
Titre projet Date Objectifs poursuivis Contenus Lieu où se déroulera le projet Etudiants Enseignants

Autres 
personnels

Public 
extérieur

Autre public
Nb personnes 

attendues
Avis commission

Montant FSDIE 
accordé

Commentaire

320
2020-03-27 
09:23:52

Fédération des Étudiants en 
Résidences Universitaires de 
Bourgogne (FERUB)

71 254,53
Protections Périodiques Bio et Éco-
responsable pour les étudiantes en 
Résidences Universitaire de Bourgogne

01/09/2020

Dans un contexte de grande précarité étudiante, la Fédération des Étudiants en Résidence 
Universitaire de Bourgogne (FERUB) souhaite mettre en place un système de mise à 
disposition gratuite de protections périodiques dans les résidences universitaires de 
Bourgogne. 
Soucieux de l’impact non négligeable de ces produits sur la santé et sur l’environnement, nous 
souhaitons proposer des protections périodiques bio et éco-responsables.

Cette mise à disposition prendra la forme d’une distribution mensuelle de protections 
(tampons ou serviettes hygiéniques au choix), au sein de chaque résidence 
universitaire. Chaque étudiante pourra alors prétendre à une boîte de protections, 
équivalente au besoin mensuel moyen. Suite à un sondage ( échantillon de 400 
étudiantes résidentes), nous avons déterminé que les tampons représenteront 1/3 et 
les serviettes 2/3 des protections distribuées.

Résidence universitaire de : Dijon, 
Le Creusot et Auxerre

Oui Non Non Non 3000 Report 0,00

La labellisation « association des campus » est un préalable à toute demande de subvention, or la FERUB n’est pas 
labellisée à ce jour.
La FERUB a été invitée à la CVE du 23/09/20, à plusieurs reprises, mais n’a malheureusement pas donné suite. Elle 
n’est donc pas labellisée et ne pourra pas l’être cette fin d’année compte tenu du calendrier des instances. 
Les membres de la commission s’accordent sur l’intérêt du projet, d’autant plus dans le contexte de précarité étudiante 
croissante, et le salue.
Ils soulignent que, de ce fait, ce type d’action doit être pérennisé. 
Il existe déjà de telles actions (ex : au Creusot par ex avec l’association Réglez-moi ça). La commission se demande si 
la FERUB s’est renseignée sur l’existant.
Par ailleurs, il faudrait étudier le problème d’équité entre les structures et les sites et les étudiantes (en résidence 
CROUS ou non).
La subvention sollicitée est conséquente (71 254 €, soit plus du double de certaines conventions annuelles avec des 
associations étudiantes de l’uB), le budget global présenté est de 255 000 € pour un an. Sans doute les critères (bio, 
éco-responsable) et le projet avec une société toute nouvelle peuvent expliquer le budget conséquent. Certains 
membres s’interrogent alors : ne serait-il pas préférable de commencer avec des produits plus « classiques » donc des 
coûts moins importants, voire des quantités moindres ? 
Pour assurer la pérennité, compte tenu du règlement de la FSDIE qui prévoit que les subventions pour les projets 
récurrents doivent diminuer, il faudrait se tourner vers d’autres subventionneurs, comme des collectivités territoriales 
par ex. Aussi, si elle était attribuée, la subvention de cette première année pourrait être le coup de pouce pour 
démarrer l’activité et avoir ensuite une antériorité, une expérience et des résultats à présenter aux collectivités 
territoriales que la FERUB pourrait solliciter pour pérenniser l’action (communes, départements, région…).
La commission engage donc l’association à demander sa labellisation d’une part, et à réviser son dossier d’autre part 
(optimisation des sommes engagées pour une année de distribution ; précision des publics et sites visés ; mise à jour 
si le projet est élargi ou modifié depuis le dépôt du dossier l’hiver dernier) et enfin d’envisager des synergies possibles 
avec l’existant sur le terrain.

331
2020-05-05 
12:39:53

ADESM 2 700,00 300 Radiophonik Orchestra 26/11/2020

L’ambition du spectacle est de réunir deux univers musicaux qui semblent opposés, les 
musiques actuelles et la musique classique,  permettant à l’auditeur d’entendre en une soirée 
un répertoire varié sous une forme originale. Au cœur de ce concert réside la volonté de faire 
un lien entre les esthétiques.
Cette représentation tend à une ouverture culturelle et musicale visant tous les publics en 
faisant participer des étudiants et des acteurs locaux comme Radio Dijon campus.

Ce projet musical est basé sur la transversalité entre les domaines de la musique 
classique et des musiques actuelles, en partenariat avec Radio
Dijon Campus. 
L’enregistrement de l’émission se fait en live avec le public. Plongé dans le noir, 
l’objectif est de s’immerger dans le moment présent. Les musiciens combinent leurs 
interventions musicales de jeux d’éclairages grâce aux lampes de pupitres pour créer 
une ambiance visuelle et sonore.
Deux étudiant porteur du projet orchestrent et arrangent les pièces spécialement 
pour l’occasion. Le programme original se base sur
des standards des deux esthétiques. L’intérêt musical vient du fait que les 
arrangements pour effectifs d'orchestre de chambre et groupe de musiques actuelles 
ressemblent de près et parfois de loin aux pièces originales. L’objectif est de créer 
des illusions auditives et de se réapproprier les répertoires en changeant les codes 
d’écritures et de styles. Dérouter l’écoute de l’auditeur en lui faisant entendre des 
œuvres qu’il connaît sous un nouveau jour.

SET LIST
Introduction radio
1. Waltz n°2 – Dimitri Shostakovich
2. Sunday bloody sunday – U2
Interview radio 1
3. Clair de lune – Claude Debussy
4. Under Pressure – Queen
Interview radio 2
5. Thunderstruck – AC/DC
6. Habanera tiré de l’opéra Carmen – Georges Bizet
Interview radio 3
7. Iron – Woodkid
Conclusion radio

Théâtre Mansart Non Non Non Non Tout public 100 favorable 2 700,00

197 28/10/2019 ABEP 500,00 Déplacement formations 16/11/2018 Envoyer les membres du bureau en assemblées générales de l'ANEPF afin que leur soit 
dispensé des formations pour mieux appréhender la vie associative.

le but principale des assemblées générales est de dispenser des formations pour les 
associatifs sur des sujets aussi variés que : "organiser un événement responsable ,
le bizutage , précarité étudiante , les innovations sociales ect...".
les AG sont également pour nous la possibilité d'assister à des tables rondes et des 
conférences sur les sujets d'actualités liés a la pharmacie.
Mais également l'opportunité de rencontrer les autres associatifs de France pour 
échanger sur le fonctionnement des associations locales.

Rouen Lyon Toulouse Montpellier 
Reims

Oui Non Non Non 13 Report 0,00
Les justificatifs présentés doivent être conformes et surtout, lisibles (certains tickets sont illisibles ou tronqués comme 
le n° 6, sur le devis 3 il est impossible de lire le nom de l'association), puis les demandes doivent être déposées en 
amont. PUis, il manque un budget, pourtant c'est une pièce obligatoire.  Enfin, nous ne trouvons pas le même total.

199 07/11/2019 AEI ESIREM 3 600,00 Voyage à l'étranger 07/11/2019 Séjour à Barcelone avec visite des lieux historiques.
Transport en Bus
Logement en auberge de jeunesse
Visite groupé de la Sagrada Familia

Barcelone, Espagne Oui Non Non Non 60

Favorable mais 
montant moindre 
que celui sollicité

2 250,00
Ce projet ne présente pas d'intérêt pédagogique, en lien avec la formation. Dans ce cas,  le règlement du FSDIE 
indique que c'est la règle des galas qui s'applique. Le recalcul de la subvention accordée correspond donc à 30 % du 
budget.

209 09/11/2019 GNUB 163,41 Montier-en-Der 16/11/2019

A travers le 23ème festival de la photo animalière et de la Nature de Montier-en-Der nos 
adhérents pourront lors d’une journée discuter avec des professionnels, assister à diverses 
expositions et conférences sur la photo animalière et le climat. De plus, a cette période de 
l’année il est possible d’observer l’envol migratoire des Grues cendrées au niveau du festival

Observation des Grues cendrée en migration. Participation à divers expositions et 
conférence. Rencontre avec des professionnels.

Lacs du Der, Montier-en-Der. Oui Non Non Oui 15 Favorable 163,00

216 14/11/2019 generation campus 1 020,00 week-end de formation 15/11/2019

Cet événement a pour but de former les associatifs qui composent notre réseau. Ces 
formations ont pour objectif d'enrichir les connaissances et compétences associatives de 
chacun.  La mise en place de tables rondes permettra de developper renouvelles idées à 
intégrer dans notre fonctionnement.

Vendredi 15/11 : 
17h30 à 20h : conférences et tables rondes 

Samedi 16/11 : 
8h00 : accueil des associatifs et petit déjeuner 
9h00 à 12h : formation 
12h à 14h : pause déjeuner avec animation du club d'echec 
14h : reprise des formations jusqu'à 18h 
20h : repas au complexe du O'palais

Université de Bourgogne : Maison 
de l'étudiant + Bâtiment droit lettre

Oui Non Non Non 100 Favorable 1 020,00
La numérotation des devis est indispensable, il faudra y veiller impérativement pour les prochains dossiers ; attention à 
l'alcool qui ne peut pas être financé par le FSDIE (or on relève du cidre dans les achats prévus), et à fournir des devis 
à jour.

232 09/12/2019 GNUB 33,70 Projet Grand-Duc 12/12/2019
Lors des sorties Grand-Duc organisées en collaboration avec la LPO nos adhérents 
participeront au recensement et au suivis des couples nicheurs d’Hiboux Grand-Duc.

Ecoute des chants du Grand-Duc. Observation aux jumelles de Grand-Duc.
Dijon, Morey-Saint-Denis, Fleurey-
sur-Ouche, Velars-sur-Ouche et 
Prenois

Oui Non Non Oui 10 Favorable 34,00

238 14/01/2020
Association Bourguignonne des 
Etudiants en Pharmacie

2 500,00 WEEKEND SKI 2020 31/01/2020

Le but de ce rassemblement est de permettre aux étudiants en pharmacie de profiter d'un 
weekend au ski qui n'est pas permis à tout le monde en temps normal.
Ils pourront également faire connaissance avec les autres étudiants de leur promotion  ainsi 
que les autres promotions lors de cet événement sportif. Des activités sportives seront prévues 
le samedi et le dimanche au sein de la Station Val Cenis.

Activités sportives et repas savoyard collectifs. Station Val Cenis Oui Non Non Non 53 Favorable 2 208,00 Sans intérêt pédagogique, c'est la règle du gala qui s'applique. Attention à la qualité du dossier : les statuts de 
l'association doivent être signés, et les éléments présentés pertinents pour le projet (scotch et bâche ?)

240 10/01/2020 GNUB 34,00 Projet Oiseaux Hivernants 11/01/2020
Faire un recensement et un suivis d’oiseaux hivernants dans différents sites spécifiques dans 
Dijon et ses alentours.

Soirées de prospections afin d’écouter et observer aux jumelles différentes espèces 
d’oiseaux hivernant, plus quelques enseignements sur les oiseaux.

Magny-sur-tille ,les sablières de 
Bressey sur tille , Lac d’arc sur tille 
/ Gravière de Rouvres-en-plaines , 
Réserve écologique des Maillys / 
Les réservoirs de l’auxois de 
Panthier , Grosbois , Cercey

Oui Non Non Oui 30 Favorable 34,00

243 12/01/2020 AEI ESIREM 1 556,80 SKI ESIREM 2020 29/01/2020 L’AEI ESIREM propose chaque année un séjour au ski de 4 à 5 jours. Ce séjour a pour but 
d’initier les étudiants à la pratique du ski, le tout pour un prix abordable.

Pour l’année 2020, le séjour se déroulera dans la station de Chamrousse, en Hautes-
Alpes. Il commencera le 29 janvier, jour du départ, et se terminera le 2 février. Les 
activités prévues correspondent à toutes les activités proposées par la station :
- Ski alpin ;
- Ski nocturne ;
- Motoneige ;
- Plongé sous glace ;
- Ballade en chien de traineau.
Les débutants pourront bénéficier d’une initiation avec un moniteur du SUAPS durant 
tout le séjour.

Domaine de Chamrousse, Hautes-
Alpes

Oui Non Non Non 35 Favorable 1 556,00
C'est la règle du gala qui s'applique, car il n'y a pas d'intérêt pédagogique. Attention à la qualité du dossier : les statuts 
de l'association ne sont pas signés, le nombre de participants est différent selon les documents (contrat, budget, 
facture…). Il faudra être vigilant.e.s pour les prochaines demandes.

251 22/01/2020 Asso Droit Dijon (ADD) 471,40 Procès d'assises fictif 22/01/2020

Le but du procès d'assises fictif est de faire découvrir aux étudiants le déroulement d'un 
véritable procès d'assises, et aux participants de leur permettre de s'immiscer dans un métier 
en rapport avec leurs études comme avocat, assesseur ou juge. Le procès est basé sur un 
dossier réellement traités à la cour d'appel de Dijon, ce qui permet de montrer les enjeux d'un 
véritable procès. Cet événement va permettre aux étudiants en droit d'avoir un fond visuel 
concret de leurs études et favoriser leur orientation professionnelle à travers une mise en 
scène interactive leur permettant de s'exercer à l'art oratoire.

Les étudiants se voient attribués une semaine à l'avance des pièces du dossier 
correspondant au rôle qu'ils devront présenter. Ce travail préparatoire est 
accompagné par les membres de l'Association Droit Dijon, les professeurs référents 
et les magistrats de la cour d'appel. Le jour de l'événement les participants devront 
mettre en application leur connaissances juridiques, leur connaissances factuelles 
du dossier et leur capacité d'improvisation durant une journée complète afin d'arriver 
à une décision qui sera par la suite comparée avec la décision originale.

La cour d'appel de Dijon Oui Non Non Oui 130 Favorable 471,00

Pour les prochaines demandes, il faudra veiller à bien justifier les dépenses présentées, les expliciter pour la lecture 
des membres. Attention à certaines mentions qui manquent sur des factures (facture 6 sans destintaire, facture 7…) - 
notamment au moment du bilan de l'action, et plus généralement, pour la tenue de la comptabilité de l'association. La 
commission renvoit aux mentions obligatoires d'une facture 

260 29/01/2020 ADESM 484,50 207.6 Nuits de rêves 28/01/2020 Rendre accessible la musique classique aux étudiants de l'université
Concert articulé autour du rêve : 8 rêves traités musicalement (orchestre), 
théâtralement (théâtre universitaire), et visuellement avec vidéoprojection 
d'illustrations pour chaque rêve.

Salle Multiplex, sur le campus de 
l'université

Oui Non Oui Oui 200 Favorable 484,00
Attention aux délais et aux factures (facture 5 anoncé comme costumes, un titre du document "piles" et c'est autre 
chose), un cumul de dépenses faux
Attention à la présence d'alcool (cidre)

262 29/01/2020 UNEF Bourgogne 93,81 Bourse aux livres 27/01/2020
Organiser la solidarité entre les différent.es acteurs.rices et usagers.ères de l'Université de 
bourgogne, tout en faisant la promotion de la culture et en donnant une seconde vie aux livres.

Organiser un dêpot vente de livres sur une semaine, pour tout.es les usagers.ères et 
actreurs.ices de l'Université.

hall du bâtiment Droit Lettres Oui Oui Oui Non 1000 Favorable 93,00
Le dossier a été déposé hors délai (29/01 pour une action qui a commencé le 28/01). Le nombre d'adhérents et 
d'étudiants impliqués n'a pas été renseigné, le dossier aurait pu être considéré comme incomplet et rejeté. Ce sera le 
dernier rappel

AVIS COMMISSION FSDIE DU 22/09/2020PROJET

DEMANDES DEPOSEES POUR LA COMMISSION FSDIE DU 26/05/2020 et/ou COMMISSION SUBVENTIONS CULTURELLES DU PRINTEMPS

DEMANDES DEPOSEES POUR LA COMMISSION FSDIE DU 03/04/2020 et/ou COMMISSION SUBVENTIONS CULTURELLES DU PRINTEMPS

DEPOT ET ASSOCIATION PORTEUSE PUBLIC VISE
Montant(s) demande(s) de 

subvention

1/2

CFVU du 14/10/2020 :

Avis favorable à l'unanimité
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Montant Dde 

FSDIE
Montant Dde sub 
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Autres 
personnels

Public 
extérieur

Autre public
Nb personnes 

attendues
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268 07/02/2020 ESn InsiDijon 457,00 Voyage culturel à Beaune 08/02/2020 Faire découvrir la culture bourguignonne à nos étudiants internationaux.

8h30: Départ en bus
9h07: Arrivée à Beaune
9h40: Porte Marie de Bourgogne 
10h: Visite des Hospices de Beaune
12h: Temps libre pour repas
13h30: Rendez-vous vignes et photos
14h: Visite de la cave Patriarche
16h: Visite de la Moutarderie Fallot
18h45: Départ en bus
19h24: Arrivée à Dijon

Beaune Oui Non Non Non 30 Favorable 457,00
Pas de numérotation des devis, les statuts de l'association ne sont pas signés. Un devis manquant (visites). On aurait 
pu diminuer la part des étudiants et augmenter celles financée par le FSDIE car le projet est très intéressant, ce qui 
permettrait de le rendre encore plus accessible aux étudiants. Les membres de la commission y aurait été favorables.

270 07/02/2020
CGC  - Comité de Gestion de la 
Cafétéria Médecine - Pharmacie

500,00 Formation élus 07/02/2020
Permettre aux élus étudiants UFR médecine que nous soutenons d'aller se former au WEEM-
TAS (Week-End des Elus en Médecine - Tutorat des Années Supérieures) organisé du 7 au 9 
février 2020 à Montpellier.

Les élus UFR iront se former sur les réformes en cours, sur les outils et techniques 
de représentation, sur les réglementations qui régissent nos études. Ils iront 
également rencontrer d'autres élus étudiants de France pour faire un partage 
d'expérience et ainsi améliorer la qualité de la formation des étudiants à l'UFR des 
Sciences de Santé de Dijon.

Montpellier Oui Non Non Non 7 Favorable 500,00
Pas de budget présenté, alors que c'est une pièce obligatoire. Dossier pas évident à comprendre. La bienveillance de 
la commission ne se répètera pas, il faudra que l'association veille à déposer des dossiers conformes à l'avenir. Dans 
le cas contraire, les demandes ne seraient pas recevables.

280 02/03/2020 Artémis 800,00 Rencontres De Corps et Dames 04/03/2020

L’association Artémis combat toutes formes de violences sexistes et sexuelles, et plus 
particulièrement les violences conjugales, en prenant appui sur les pratiques artistiques. Nous 
avons l'espoir de faire évoluer les mentalités autour de cette question qui prend une place 
croissante dans le débat public.
Les Rencontres De Corps et Dames, action majeure de notre association, vise à la 
sensibilisation du grand public. Notre but est de faire prendre conscience au plus grand 
nombre de la problématique des violences faites aux femmes, autrement que par le biais 
classique de la télévision ou des réseaux sociaux. Les œuvres d’art traitent généralement le 
sujet d’une façon plus sensible et de ce fait plus poignante. Leur diffusion permet de 
questionner, d’interpeller le public, au moins d’amorcer chez eux une réflexion, ce qui invite au 
dialogue et à la compréhension. Nous sommes ainsi convaincus d’œuvrer, à long terme, à la 
réduction des violences sexistes et sexuelles.   
Le  terme de Rencontres que nous avons choisi n’est pas anodin, il illustre notre volonté 
d’initier un dialogue entre les individus. Une rencontre est avant tout l'occasion de confronter 
les idées, de discuter, d’exposer son point de vue, de le partager et de recevoir celui des 
autres. C’est l’opportunité de rassembler des disciplines artistiques variées, mais aussi de 
réunir différents acteurs du territoire Dijonnais autour d’un projet commun.

Les Rencontres De Corps et Dames, un temps de sensibilisation aux violences 
sexistes s’appuyant sur des actions culturelles, aura lieu pendant deux jours, les 4 et 
5 mars à l'Atheneum. Diverses actions seront proposées, rassemblant différents 
champs artistiques : photographie, théâtre et cinéma. Le tout sera ponctué de 
moments d’échange entre les artistes et le public. Le dialogue est essentiel pour 
traiter ce sujet sensible, pour permettre à tou.te.s de faire entendre son avis ou ses 
expériences, et finalement mieux traiter le problème. 
Nous inaugurerons le temps fort avec le vernissage de l’exposition de photographie, 
restitution des ateliers menés précédemment.  Il sera suivi d’une projection-débat du 
documentaire Elle l’a bien cherché, réalisé par Laetitia Ohnona. Ce documentaire suit 
le parcours judiciaire de quatre femmes victimes de viols depuis leur dépôt de 
plainte, et nous expose la réalité de la “culture du viol” dont est imprégnée notre 
société. Cette projection marquante sera suivie d’un temps de discussion en 
présence de la réalisatrice. Le deuxième jour aura lieu une représentation de la pièce 
En route vers l’égalité, par la compagnie Confidences. Cette petite forme théâtrale, 
composée de plusieurs sketchs, aborde différentes situations quotidiennes centrées 
sur les comportements machistes dans notre société. Certaines scènes dénoncent le 
sexisme dans le monde de l’entreprise, d’autres dans la sphère privée. Sur un ton 
souvent humoristique, les situations abordées bousculent les idées reçues et 
conduisent à la réflexion.

Atheneum - Centre culturel de 
l'Université de Bourgogne

Oui Oui Non Oui 300 Favorable 800,00

La commission relève que le programme s'étoffe d'année en année et que les sources de financement sont 
diversifiées. En effet, l'association fait l'effort de trouver mécénat et d'organiser des actions de récolte de fonds. 
Toutefois, attention à la constitution du dossier : des devis manquent (impression 16 €), mélange dans les intitulés de 
devis (5, 6, justificatif 2...) qui rendent l'instruction fastidieuse.

281 03/03/2020
Association Bourguignonne des 
Etudiants en Pharmacie (ABEP)

2 100,00 26ème Gala de la Pharmacie 06/03/2020

Cette année l’Association Bourguignonne des Etudiants en Pharmacie organise son gala 
annuel, le XXVIème. Un projet qui s’organise sur toute l’année qui a pour objectif de réunir 
étudiants, enseignants et professionnels autour d’un repas dans un cadre somptueux et 
exceptionnel, cette année, les Hospices de Beaune.

Les étudiants viennent en bus depuis l’UFR des sciences de santé avec un départ à 
18h30 jusqu’au Hospices de Beaune. Une fois arrivée, le vin d’honneur commence à 
19h30 dans la cours d’honneur. Un verre de bienvenu est offert ainsi que divers 
amuse-bouche.
Le repas assis au Bastion médiévale commence à 20h30. Ce dernier est servi à table 
par un traiteur professionnel connaissant très bien les lieux. Divers activités rythmes 
le repas.
A la fin du repas à minuit, la soirée dansante commence et se termine à 3h45 pour 
un départ à 4h du matin et une arrivée à 5h.

Les Hospices de Beaune, Rue de 
l'Hôtel Dieu, 21200 Beaune

Oui Oui Non Non Partenaires 285 Report 0,00

Les statuts de l'association ne sont pas signés. La commission relève des incohérences entre les recettes des 
inscriptions indiquées dans le budget et le calcul nombre participants * tarif inscription. Il faut préciser dans le budget s'il 
y a des tarifs différents selon les participants. Elle note par ailleurs des différences entre des documents pour un 
même poste de dépenses, ainsi le devis de la réservation de la salle indique 3250 € alors que dans le budget  c'est 
3750 € qui apparaît. Attention pour le futur bilan à ce que la facture papeterie 1 soit bien adressée à l'association ou 
retour avec notes de frais + attestation sur l'honneur, car ici, c'est un particulier qui apparaît. Ceci vaut pour le bilan de 
l'action subventionné à venir, mais plus largement, pour la conformité de la comptabilité de l'association. On relève des 
écarts de plus de 500 € pour certaines dépense !
Attention à la conformité et au sérieux du budget ! 
Enfin, compte tenu du budget, c'est la règle des 10 % maximum qui s'applique (cf règlement du FSDIE) et donc  2089 
€ qui peuvent être accordés au maximum.. L'association devra présenter un dossier corrigé et plus clair, conforme 
avec les devis et factures pour la prochaine commission.

286 06/03/2020
Corporation des Etudiants en Droit 
de Bourgogne (CEDB)

469,00 Semaine du Droit 09/03/2020

La semaine du droit en collaboration avec la Fête de Droit et l’Université de Bourgogne ainsi 
que l’UFR droit, sciences économique et politique a pour but d’approfondir des sujets 
juridiques d’actualité et de permettre aux étudiants en Droit et en AES de mieux en cerner les 
enjeux à travers diverses conférences, cette année le thème du voyage est à l’honneur.

Lundi 9 mars : Conférence de droit privé sur le thème de la PMA 
Mardi 10 mars : Conférence de droit public sur le thème de la situation Iran/USA
Mercredi 11 mars : Conférence sur le droit et le voyage sur le thème de la liberté de 
circulation en Europe 
Jeudi 12 mars : Forum des métiers regroupant plus de 20 professionnels de droit et 
AES
Vendredi 13 mars : Escape Game sur le thème du voyage dans la fac

UFR Droit Oui Non Non Non 100 Favorable 469,00 Attention, les statuts fournis ne sont pas signés !

290 10/03/2020
association du diplome juriste des 
collectivités territoriales (MJCT)

600,00 Rencontres territoriales 2020- Partie I 15/02/2020

- Apprendre et découvrir le fonctionnement/financement/organisation/missions d'un Parc 
- Sensibiliser les étudiants au développement durable et à la protection de l'environnement 
- Renforcer la cohésion de la promotion 
- Promouvoir le M2 JCT en dehors de la région Dijonnaise

- Présentation et échanges avec la Directrice au sujet  du Parc Naturel Régional au 
sein du siège de la structure (découverte du fonctionnement d'un parc, de sa 
création, de ses missions, de son financement, des différents métiers etc....) 
- Randonnée au sein du Parc
- Découverte du village de Jaujac
- Préparation de la visite du Parc, et d'un projet universitaire (droit de 
l'intercommunalité)

Ardèche (Courry et Jaujac) Oui Non Non Non 11

Favorable mais 
montant moindre 
que celui sollicité

300,00

Dossier hors délai : la saisie a lieu le 10/03/20 pour un événement réalisé le 15/02/20, d'ailleurs les justificatifs 
d'essence et péage datent des 15 et 18/02/20 . Pourtant, les membres de l'association ont été reçus et formés à ce 
sujet par la Vice-présidente déléguée à la vie et à la démocratie étudiante. Puis, le dossier est mal constitué : il 
manque des justificatifs (Air BnB), la demande de subvention FSDIE n'apparaît pas dans les recettes dans le budget 
prévisionnel, les justificatifs de péage et d'essence n'en sont pas. Attention au moment du bilan et la constitution des 
prochains dossiers. La commission ne sera pas aussi clémente 

301 12/03/2020
ADEXPRA RADIO DIJON 
CAMPUS

6 575,00 EUROPE CONVERGENCES 17/05/2020

Le projet Europe Convergence est un projet culturel expérimental qui invite 36 jeunes, 
musiciens, journalistes, cuisiniers, cinéastes mais aussi communicants et coordinateurs de 
projet à oeuvrer ensemble à la création et l’organisation d’un projet international.
Cette année, les participants au projet convergeront successivement à Dijon en France, Torres 
Vedras au Portugal et Mondovi en Italie.

Chacun dans leur spécialité, ils entameront un travail de médiation et d’échange et 
s’interrogeront, de manière informelle, autour de problématiques propres à leur domaine : 
traitement positif de l’information pour les journalistes, la cuisine éthique pour les cuisiniers, 
l’avenir de l’Europe pour les cinéastes, médiation et lien social pour les musiciens.
De cette manière, le projet encourage le dialogue interculturel dans chaque discipline et permet 
ainsi le développement de compétences individuelles et collectives, qui à l’avenir, pourront 
faciliter l’inversion des jeunes participants dans le monde du travail.

Dans le cadre du projet, toute l’équipe d’Europe Convergence sera sur Dijon du 18 au 24 mai 
2020. Dans le cadre du Printemps de l’Europe, nous organiserons plusieurs événements dont 
un sur le campus de Dijon «  Rencontres Convergence », les 19 et 20 mai 2020.

NB : Europe Convergence est un projet partenarial, porté par l’association Magna Vox, auquel 
Radio Dijon Campus est partie prenante. Radio Dijon Campus encadrera sur place une équipe 
radio qui travaillera sur l’enregistrement d'émissions et de concerts qui pourront être diffusées 
en direct ou en différé. De ce fait, l’association Radio Dijon Campussollicite le FSDIE pour un 
appui financier dans la prise en charge des frais engagés pour les « Rencontres Convergence 
» pendant 2 jours sur le Campus ainsi que pour la participation d’un étudiant de l’université de 
Bourgogne
( ESM)  et d’un technicien Radio Dijon Campus.

Musique : Comment utiliser la médiation culturelle comme vecteur de lien social ?
Cinéma : Comment utiliser la fiction pour sensibiliser autour de problématiques 
européennes ?
Cuisine : Comment consommer/manger éthique et local, et promouvoir l’économie 
circulaire ?
Journalisme : Comment traiter de manière positive des sujets importants pour le futur 
et leur donner de la visibilité ?

DIJON, TORRES VEDRAS, 
MONDOVI

Oui Oui Oui Oui 36 favorable 6 575,00

Malgré la somme importante sollicitée vis-à-vis du  nombre de personnes concernées, l'intérêt du projet  (reporté au 
printemps 2021) est souligné 
A rediriger sur l'alliance et l'appel à projets Forthem  à l'avenir ? Projet très professionnalisant, qui permet aux 
étudiants de mobiliser leurs capacités théoriques et valoriser ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, pour la suite dans 
le monde professionnel. A travers cette subvention, la commission soutient voyage, rencontres, contenu pédagogique 
et professionnalisant très intéressant, un investissement des porteurs de projet remarquable, qui laisse possibilité à des 
étudiants qui ne l'auraient pas dans leur cursus de faire ceci, et tout ce qui est réalisé dans déplacements vidéos, 
pocast etc, peut être diffuser par l'uB ensuite.

302 Services 240,00 Formation associations 29/01/20
Rémunération des intervenants pour la partie "Responsabilités légales et pénales" 
(A. Faivre) et comptabilité (Adexpra)

Favorable Cf facture Adexpra et fiche vacataire A. Faivre

303 Epi'campus 15 000,00 convention annuelle 2020/21

Entre 125 
et 
150/semai
ne

- - - - - Favorable 15 000,00

304 Epi'campus 12 000,00 Convention action pendant le confinement

Entre 500 
et 570 
étudiants/s
emaine

² - - - - Favorable 12 000,00

Autre
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