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 Bureau de la vie étudiante 
 Maison De l’Etudiant  

 
 

Commission de la Vie Etudiante du 12/05/2021, 14 h (Teams)  
Compte-rendu 

 
MEMBRES 
 

Présents : Ambre Adamiak, Simon Barret, France Herrscher (BVE), Véronique Lahaie, Guy-Daniel Ligan, Maxence Roulliat, 
 

Excusés : David Cousson, Karen Fiorentino 
 

Absents : Nathan Brancato, Gauthier Maimbourg, Gwladys Bouillin. 
 
ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES ET REPRESENTATIVES 

 
Présentes : AEAEGUD (Luca di Filippo),  
 

Absentes : Adexpra, ASUB, BEDAPS, ESN InsiDijon, Epi’campus, FEBIA, Génération campus, Parlement des Etudiants. 
 

ASSOCIATIONS INVITEES POUR LA PRESENTATION DE LEUR BILAN D’ETAPE 
 
Présentes, successivement : 

 BDS ESIREM (Martin Bernard, vice-président), 

 AEMB (Ibrahim Diarra, vice-président). 
 
 
La commission de ce jour a deux bilans d’étape à étudier. 
 

Bilans d’étape 
 

Association BDS ESIREM 
 
Le Bureau des Sports de l’ESIREM a été créé et labellisé « Association des campus » en mai 2019. 
En 2019/20, il avait commencé à organiser des entraînements de baskets, qui ont dû être interrompus du fait du contexte sanitaire 
(confinement). 
 
En 2020/21, la crise sanitaire a de nouveau empêché le présentiel, mais l’association a organisé des Live sport en ligne, sur 
Instagram, lors desquels 2 étudiants / semaine coachent les participants. L’association a relevé en moyenne 20 participants par 
séance. 
 
Pour 2021/22, le BDS ESIREM envisage d’organiser des entraînements de foot, de basket, de volley et de hand-ball avec un 
étudiant responsable par sport au sein de l’association ; la participation à différents évènements sportifs universitaires comme le 
T5B ; des après-midis beach-volley et tennis sur les terrains extérieurs de l’uB. 
 
La commission salue le fait que l’association ait poursuivi des activités malgré l’empêchement du présentiel. 
Elle lui conseille de prendre contact dès que possible avec Delphine Annocque, responsable des installations sportives de l’uB, 
au sujet dela réservation et de l’utilisation des terrains et installations souhaités. 

 
Confirmation de la labellisation de l’association BDS ESIREM : 
La commission émet un avis favorable 

CFVU du 22/06/2021 : avis favorable à l'unanimité
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Association des Etudiants Maliens de Bourgogne (AEMB) 
 
Créée en juin 2019 puis labellisée en octobre 2019, l’association a mis en place, dès 2019/20, un accueil et un accompagnement 
des étudiants maliens nouvellement arrivés dans la région de Bourgogne-Franche Comté (6 étudiants cette année-là) au niveau 
des démarches administratives, de l’inscription à l’université, des démarches en Préfecture, de l’ouverture d’un compte bancaire, 
de la recherche de logement, et par la désignation d’un tuteur de la même filière. 
 
Elle a aussi proposé un atelier « Comment se faire des ami(e)s à la fac ? », et une conférence-débat sur la situation politique au 
Mali, en partenariat avec l’AMD (association des maliens de Dijon). 
Ces activités ont concerné 48 adhérents. 
 
En 2020/21, elle a adapté ses projets au contexte sanitaire et certains projets ont dû être annulés. Toutefois elle a pu mettre en 
place l’accueil des nouveaux arrivants, le parrainage et le tutorat, la présentation aux membres de l’association et aux familles 
de maliens de Dijon. 
Les autres projets ont dû être annulés : visites de la ville et des activistes sportives pendant le week-end de vacance de Noël ;  
Organisation des fêtes de fin d'année pour les étudiants restés dans la région et qui n'auraient pas eu l'occasion de les fêter en 
famille ; Organisation de deux conférences avec pour thèmes la vie estudiantine et l’entrepreneuriat des jeunes ; Organisation 
d'un week-end culturel pour assembler toutes les associations maliennes en France avec un thème portant sur le futur au Mali 
après les études, conférence suivie de débat. 
 
Elle a mis en place un groupe Whatsapp qui permet de conserver le lien, les échanges et l’entraide malgré les confinements. 
Le système de tuteur permet aussi d’accompagner au plus près et de faire remonter les difficultés ou questions le cas échéant. 
 
Lors de l’assemblée générale récente, il a été décidé que les activités qui n’ont pas pu se tenir seront reportées à l’année 
prochaine, en espérant que le contexte permettra leur réalisation. 

 
La commission souligne l’importance des actions primordiales pour le bien-être et l’accompagnement des étudiants nouvellement 
arrivés voire même en amont de leur arrivée pour préparer au mieux cette arrivée. Elle demande plus de détails sur les champs 
d’accompagnement couverts par les tuteurs. 
 
Elle signale ensuite à l’association la création de la cellule Solidarité de l’uB qui pourrait aider les étudiants qu’ils détecteront 
dans le besoin. 
 
Elle met en garde sur l’observation et le respect des démarches annuelles et le suivi des communications de l’uB, essentiels 
pour le maintien du label et conseille de prendre appui ou conseil auprès de la FEAB si besoin. 
 
Le BVE enverra à la suite de la commission des références, des ressources et coordonnées utiles comme : la section uB-Link 
« Gérer mon association » qui rassemble les informations, ressources et démarches, le guide L’essentiel pour gérer mon 
association, le mail de la Cellule solidarité lorsqu’il sera créé. 

 
Confirmation de la labellisation de l’association AEMB : 
La commission émet un avis favorable 
 
 
 

Tous les points étant épuisés, Ambre Adamiak remercie les membres de leur participation et lève la séance à 14 h 45 
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