AVIS CFVU 26 JUIN 2019 : avis favorable moins 1 abstention

Bureau de la vie étudiante
Maison De l’Etudiant

Commission de la Vie Etudiante du 29/05/2019
Compte-rendu
MEMBRES
Etaient présent(e)s :
Ambre Adamiak, Jean-Jacques Boutaud, Claire Cachia, France Herrscher, Guy-Daniel Ligan, Sophie Salaün
Etait excusé :
Valentin Pichon
ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES ET REPRESENTATIVES
Etant présentes :
ESN InsiDijon, Adexpra
ASSOCIATIONS INVITEES, POUR LA PRESENTATION DE LEUR DEMANDE DE LABEL OU POINT D’ETAPE
Présent.e.s :
Dijon Educ App’ (Victorien Pasteur), Campus comestible (Yoann Cumin et Elise Le Guyader), BDS ESIREM (Mathias Da
Costa), ISP de l’Est (Alice Vabre), ARAM (Mohamed Benhamida).
Excusé.e.s
AECA, Junior agence T2M, ICA, AE APAS uB
Absent.e.s
CST

1.

Demandes de labellisation
Dijon Educ’App
L’association a commencé son activité en novembre 2018.
Elle mène des projets d’intérêt général, qui intègrent en stage des étudiants de l’uB, pour leur permettre de mettre en pratique
de l’ingénierie réelle, de concrétiser les acquis théoriques sur le terrain, de se professionnaliser, et d’avoir un retour
d’expériences, en assumant des responsabilités d’ingénieur de A à Z, et des budgets importants.
Les stages durent au moins 2 mois et sont gratifiés.
Fonctionnement comme une entreprise, entretien, missions et méthodes définies, en réalisant bien les démarches type
assurances, déclarations etc
L’association fait la démarche de proposer aux structures ses services.
Elle gère les conventions de stage, l’entreprise verse à l’association qui gratifie le/la stagiaire.
Pour l’instant, le bureau est constitué de cinq étudiants en 3e année ESIREM et à l’IAE de Dijon (RH et comptabilité), elle est
donc pluridisciplinaire, mais ils souhaitent que des étudiants d’autres formations les rejoignent et ainsi étendre leurs projets, à
langues et communication notamment, et les compétences de l’association.
L’association permet d’améliorer les services locaux, car les projets menés le sont avec des partenaires locaux
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Ex : Outils réalité augmentée pour apprentissage en médecine, ou projet d’un outil de suivi de l’assiduité à l’uB, développés
avec la D-NUM de l’université (réalisation dans le plan 2017-2020 notamment) ; 3 élèves ingénieurs en stage au CHU,
Microsoft, D-NUM…
Ingénierie dans le vivant, ingénierie médicale pour l’instant, mais étendront à la rentrée,
Demande de label permettrait de recruter d’autres personnes et compétences et s’ouvrir à d’autres domaines.
A terme, ils aimeraient aussi couvrir les autres campus de l’uB.
Fonctionnement, budget
L’adhésion est gratuite. L’association touche un petit montant pour chaque mission.
Des échanges s’engagent à propos du fonctionnement financier, des adhésions gratuites, et la manière dont l’association
assure son fond de roulement. Elle n’a pas vocation à faire du bénéfice, prend une petite part sur chaque projet, mais son
fonctionnement est sans coût.
La commission conseille de consolider le fonctionnement financier, surtout si l’association entreprend de gros projets. Des
actions comme des petits déjeuners ou autre pourraient être intéressantes, pour assurer un fonds de roulement et ne pas
dépendre que de subventions.
Enfin, pour assurer sa pérennité, l’association espère inciter la reprise de l’association à travers leurs activités et les réunions
qu’elle organise pour les promouvoir.
Les membres prévoient de faire un process pour la passation de bureau ; Le BVE indique qu’il est intéressé par celui-ci, car
c’est un moment critique et que d’autres associations, même d’autres domaines ou d’autre fonctionnement, pourraient peutêtre en bénéficier.
Labellisation de l’association Dijon Educ’App
La commission émet un avis favorable à l’unanimité
Campus comestible
C’est un collectif qui est à l’origine du projet, créé en 2016 par l’AEGD (association des étudiants en géographie de Dijon) et
Epi’campus. Puis l’association Campus comestible a été créée en décembre 2018, avec la volonté de proposer un espace
d’échanges, convivial, autour d’un jardin, et utiliser celui-ci pour améliorer conditions vie et bien être de tous les étudiants du
campus.
Elle s’est fixé des objectifs pédagogiques (animation, sensibilisation, gestes éco-citoyens…), écologiques (sentier botanique,
agriculture urbaine, biodiversité) et sociaux (transmission, partage, solidarité).
Ses activités s’adressent aux étudiants, personnels de l’uB et riverains du quartier et voisins. Elle décloisonne ces populations.
Elle a développé des liens au sein de l’université : (Pôle patrimoine, association étudiante comme Epi’campus, le GNUB…)
Mais aussi avec des structures de la ville (jardin des Sciences, réseau des jardins partagés de Dijon, troc de graines etc)
On relève notamment parmi les projets déjà réalisés : l’installation de 8 bacs potagers pédagogiques au pied de la résidence
Bossuet du CROUS, sur le campus dijonnais, en auto-construction ; des animations autour de ces bacs lors de la semaine
étudiante du développement durable…
Concernant l’entretien des bacs l’été, période où très peu d’étudiant.e.s fréquentent le campus : les personnels de sécurité et
administratif du CROUS apprécient d’assurer l’entretien des jardins l’été, comme ils l’ont déjà fait, et s’engagent à le refaire
cette été.
Sont en cours :
La réalisation d’un espace en pleine terre, pour l’instant délimité, et en jachère après 30 ans de piétinement.
Le CROUS finance une grande partie. Le pôle patrimoine, par l’intermédiaire de M. Clerget, aide aussi à la création de cet
espace, qui comprendra de petits fruits en bordure, une partie dédiée aux légumes de saison (radis, tomates…). 300 m² sont
alloués au projet à ce jour, mais le CROUS souhaite qu’il ait plus grande ampleur, le plan devrait être revu et étendu.
Campus comestible produit selon les principes de la permaculture et de la bio.
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Les récoltes pourraient être destinées aux bénéficiaires d’Epi’campus, dans les règles de la distribution et d’hygiène (un local le
permettrait sans doute, comme celui envisagé pour Epi’campus justement), aux adhérents qui jardinent toutes les semaines, et
tout un chacun qui passerait à proximité.
Le but n’est pas de nourrir, mais de partager, échanger, rencontrer, et aussi avec les habitants du quartier de l’université.
En plus de cet espace en pleine terre, l’association projette également :
• Un événement en septembre ;
• Présentation du projet à des étudiants de BTS agricole « développement et animation des territoires ruraux » ;
• inscription dans le cadre de l’UE transversale de l’uB « E2D2 » (éducation à l’environnement et développement
durable) encadrée par Mme Beryl Laitung ;
• un compost sur le campus, appuyé par Dijon Métropole avec qui une convention est passée ;
• formations ;
• visites de scolaires.
L’ancienne laverie du CROUS pourrait être mise à disposition pour le stockage de leurs outils. Les arrosoirs restent sur place et
n’ont pas été volés pour l’instant ; de même, aucun vandalisme n’a été constaté dans les bacs, en libre accès.
Côté financements,
• Adhésion à prix libre.
• Auto-construction des bacs, autofinancement, don de graines…
• Aide du CROUS pour l’achat des arbres fruitiers par ex,
• Un récupérateur d’eau de pluie devrait être bientôt mis en place, permettant d’économiser l’eau.
Des échanges s’engagent à propos de la communication qui pourrait être renforcée car les actions de Campus comestible
méritent d’être plus connues.
Puis un membre indique qu’il y aurait peut-être un lien à faire avec la Cité de la Gastronomie, qui devrait développer l’aspect
jardin dans quelques années. Geste citoyen, participatif, localisme… tous ces aspects mis en œuvre par Campus comestible,
font partie des aspects qui devraient être mis en valeur à la Cité de la Gastronomie.
Enfin, l’espace créé permet 2 suivis, 2 études :
• L’ « inventaire fac », réalisé en ce moment par le GNUB, qui en mènera un autre, d’ici 2-3 ans, pour mesurer l’impact
de ces jardins ;
•

une étude menée par une chercheuse en psychologie, qui teste l’impact psychologique du jardinage.

Et d’autres projets sont développés avec des enseignants et chercheurs : ex – installation de nichoirs
Le projet, les liens tissés au sein de l’université et de la ville sont réjouissants.
Quid de la passation, de la reprise de l’association à l’avenir, à bien préparer pour pérenniser son activité.
Labellisation de l’association Campus comestible
La commission émet un avis favorable à l’unanimité
BDS ESIREM
L’association a été créée à la suite d’une demande du SUAPS, pour permettre aux étudiants de l’ESIREM l’accès aux
installations sportives, et de l’administration de l’ESIREM qui souhaitait la séparation de BDS et BDE.
La labellisation pourra permettre l’accès aux installations sportives, qui n’a plus cours depuis 3 mois, et d’avoir des créneaux
spécifiques qui conviendraient aux équipes et aux horaires spécifiques à l’école.
A ce jour, 5 sports d’équipe sont mis en place, d’autres, plus individuels, sont prévus (badminton, tennis…)
Il est aussi envisagé des achats d’équipements sportifs (ballons, maillots…)
L’adhésion à l’association intégrera la licence SUAPS et le montant dépendra de la pratique, loisirs ou compétition.
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L’association tisse également des liens au-delà du campus de Dijon, et a la volonté de donner plus de visibilité pour l’ESIREM,
au-delà de la Bourgogne.
On relève des contacts avec BSB, par ex, pour des entraînements communs, et des prises de contacts de la part de clubs
fédéraux, qui ont demandé à faire des entrainements communs, et des matchs.
La création de l’association permettra aussi l’organisation du T5B.
Le BDS envisage pour l’année universitaire prochaine : ski, tournois nationaux.
Labellisation de l’association BDS ESIREM
La commission émet un avis favorable à l’unanimité
ISP de l’Est
L’association a été créée en 2010. Elle comprend 42 internes de l’interrégion (5 villes regroupées) et le bureau est renouvelé
chaque année. Le siège social sera le centre d’investigation clinique à Dijon.
L’objectif est l’accueil de nouveaux étudiants de la spécialité, les rencontres interrégionales, le partage d’expérience, l’apport
d’informations aux étudiants en médecine à propos de la spécialité « médecine publique », peu connue, et ses métiers.
L’association a des liens avec la faculté de médecine. (Ex : organisation de séminaire, salle à la fac de médecine)
Elle vise également à valoriser, favoriser la formation durant l’internat, par l’échange de pratiques et de compétences entre
membres, dont les formations ne sont pas exactement les mêmes selon les régions (épidémio, stats…) mais aussi favoriser
l’échange de lieux de stage.
1 fois par an, elle organise une rencontre, l’accueil de nouveaux internes. Cette année, cet événement aura lieu à Dijon.
Intervenant et chefs de service y présenteront stages et études.
Elle comprend enfin un versant « promotion et éducation à la santé ».
Le label « association des campus » permettrait de solliciter des subventions (les années précédentes, les subventions
provenaient plutôt des villes, et n’étaient pas demandées aux universités)
Parmi les projets de l’association pour 2019/2020 : séminaire santé environnementale à Besançon en octobre 2019, séminaire
d’accueil des nouveaux internes en santé publique de l’inter-région, séminaire de statistiques bayésiennes au 1er semestre
2020.
L’association participe également au service sanitaire, par l’encadrement de volontaires par des membres de l’association, qui
seront référents dans le dispositif.
Elle envisage de mener des projets de prévention et des actions de santé publique sur le campus.
Dans les autres villes ne sont pas labellisées. Cette année, majorité interne à Dijon, c’est pourquoi le séminaire aura lieu à
Dijon. La commission conseille donc à l’association de retravailler les statuts pour qu’il y ait toujours un membre de chaque ville
au sein du bureau, quitte à avoir un bureau élargi, avec VP par ville par exemple.
Labellisation de l’association ISP de l’Est :
La commission émet un avis favorable à l’unanimité

2.

Examen des points d’étape
ARAM
Mohamed Bellamy, membre de l’association ARAM, présente le bilan des actions et du fonctionnement de l’association lors de
l’année écoulée.
Cette année le thème choisi était « Echos ecolos », plusieurs types d’activités ont été déclinées depuis ce thème de l’écologie
et du naturel.
Pour mémoire, les bénéficiaires de l’association sont les étudiants inscrits en DU FLE migrants et réfugiés (étudiants en exil,).
Elle vise à les intégrer avec des activités variée type visites dans Dijon en plusieurs lieux (musées, monuments, centre de tri,
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La recyclade, la Rustine, ferme pédagogique de Chenove...) Il en reste 2 à réaliser cette année universitaire : sortie volcanique
et Guedelon. Elle développe des projets avec d’autres associations étudiantes de l’uB, et Latitude 21.
Au-delà des bénéficiaires, les familles participent aussi.
Le 10/04, l’association a organisé Fest’in nomade, une soirée festive pour sensibiliser à la condition des personnes réfugiées,
avec les étudiants du DU FLE, le SUAPS, La Luna del oriente… et proposait des concerts, un repas…
On peut également citer le dispositif des étudiants compagnons, qui animent des ateliers avant chaque sortie (anglais,
informatique…)
Ces étudiants tuteurs (issus du master didactique FLE, de l’UFR Lettres et philosophie de l’uB) sont investis, il y a alors double
intérêt, pour les bénéficiaires et pour les étudiants de didactique du FLE. Des étudiants Sciences Po font aussi partie de
l’association, des événements sont organisés en commun.
Mohamed Bellamy témoigne de l’intérêt de l’action, qui permet notamment de développer les liens sociaux, de casser la
solitude et les séparations entre réfugiés et non réfugiés.
Pour l’année prochaine est envisagée la mise en place d’un accompagnement des bénéficiaires dans les démarches
administratives (ouverture d’un compte bancaire, autres démarches…)
Reconduction du label à la suite du point d’étape d’ARAM:
La commission émet un avis favorable à l’unanimité
Comité de Gestion de la Cafétéria (CGC)
Absents à la commission, les membres ont néanmoins fourni un point d’étape, qu’Ambre Adamiak lit aux membres de la
commission.
L’action de l’association concerne 300 étudiant.e.s
Lors de l’année écoulée, l’association a acheté un frigo aux normes pour la restauration collective, elle a organisé un
événement de fin d’année avec pour thème culinaire la Belgique et a distribué les repas aux lycéens nivernais dans le cadre
des cordées de la réussite.
Elle projette pour l’année prochaine : le changement des îlots centraux, la mise en place de paniers de fruits et/ou légumes, un
événement de fin d’année avec pour thème le Mexique, l’achat de nouveaux petits équipements (robot mixeur, fouet électrique,
nouvelles boîtes de conservation) et le passage des couverts plastiques aux couverts en bois et des pailles plastiques à celles
en carton.
Reconduction du label à la suite du point d’étape du CGC
La commission émet un avis favorable à l’unanimité
CST (Corpo Sciences Tech)
Les membres de l’association sont absents. Un courrier papier sera envoyé car il semble que l’association ne consulte ou ne
reçoit pas ses mails. Une chance de présenter est accordée ; si l’association est alors à nouveau absente, elle sera proposée à
la dé-labellisation.
Reconduction du label à la suite du point d’étape de la CST
La commission demande à l’association de se présenter sans faute à la prochaine CVE, sous peine de perdre le label
Junior Agence T2M
Le bilan envoyé est lu en séance car tous les membres sont actuellement en stage.
L’association a pour but d’organiser des activités complémentaires à la formation universitaire du master T2M (traduction
multimédia) à travers la réalisation de missions professionnelles, l’organisation d’ateliers de formation, de séminaires, le
développement de liens professionnels.
Son action concerne 52 étudiant.e.s.
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L’association réalise des missions pour des organisations et des entreprises (une vingtaine en 2017/18, 11 en 2018/19), dont
une partie était rémunérée. Elle co-organise également les Journées mondiales de la Traduction en collaboration avec la
Société française des traducteurs et la journée « Culture et localisation ».
L’année dernière, elle a aussi organisé un séminaire « Bilan stage » qui a permis un retour d’expérience, des échanges pour
permettre aux nouveaux venus d’optimiser leur recherche de stage.
Enfin, l’atelier doublage, qui dure 2 semaines, en collaboration avec la SACEM a été réalisé pour la 2e fois cette année.
Elle projette pour l’année prochaine la reconduction de l’Atelier doublage (décembre 2019/janvier 2020)
Un membre suggère que la JA prenne contact avec Radio Dijon Campus, qui va développer un programme avec la Slovénie
notamment, en anglais, à traduire.
Reconduction du label à la suite du point d’étape de la Junior Agence T2M
La commission émet un avis favorable à l’unanimité
AECA (association des étudiants en chimie analytique)
Absents pour cause de stage. Le bilan fourni est lu en séance (événements réalisés, projets à venir)
72 étudiant.e.s sont concerné.e.s par ses activités.
Ces deux dernières années, l’association a permis le financement du TOEIC, un week-end au ski, une visite du forum sur les
métiers de la chimie à Paris, l’organisation d’un tournoi de volley et a réalisé une vente annuelle de truffes au chocolat.
Elle projette : la création d’une boutique vestimentaire et de goodies en ligne, des visites d’entreprises, la formation feu/SST, et
le Noël CAC Challenge.
Reconduction du label à la suite du point d’étape de l’AECA
La commission émet un avis favorable à l’unanimité
AE APAS UB (association des étudiants en activités physiques adaptées et santé)
Le bilan est peu détaillé, mais l’association est jeune.
Elle a organisé, pour le projet tutoré l’Ent’raid, et un EHPAD’athlon
La commission lui demande de lui communiquer plus d’éléments, car le bilan est succinct.
Reconduction du label à la suite du point d’étape de l’AECA
La commission émet un avis favorable à l’unanimité, mais demande plus de détails
ICA (Intercultural Association)
Il s’agit d’une association de filière, celle des étudiants, internationaux, du master ICM.
Ces deux dernières années, elle a notamment organisé : ICCO (salon des métiers Intercultural carrier opportunities
conference), des soirées projection de films, des visites de Strasbourg et de Genève (et notamment des Nations Unies), des
conférences…
Et spécifiquement cette année : la cérémonie de remise des diplômes de l’UFR Langues et communication.
Des projets seront reconduits : ICCO, visite d’une ONG, d’autres pourront être imaginés en fonction des envies des membres
du prochain bureau.
A ce sujet, le BVE souligne le travail mené par le bureau actuel pour préparer et réunir les ressources pour passation bureau
Reconduction du label à la suite du point d’étape d’ICA
La commission émet un avis favorable à l’unanimité

6

3.

Examen des dé-labellisations

1 association a demandé à ne plus être labellisée, car plus aucun membre n’est étudiant à l’uB, Droit devant !
Délabellisation de Droit devant !
Avis favorable au retrait du label
9 associations sont ensuite proposées à la dé-labellisation, pour non retour des documents de rentrée, malgré les relances
régulières du B.V.E et l’obligation rappelée, dans la charte et dans le courrier de rentrée aux associations.
Le retrait est effectivement voté par la commission pour 3 associations : 2ATC, AEDRHFP, SIC’UB car leur activité n’a
visiblement plus cours, depuis 2 ans pour certaines.
•

2ATC (Auxerre Association Techniques de Commercialisation)
Sans retour depuis 2 ans.

Délabellisation de 2ATC
Avis favorable au retrait du label, à l’unanimité
•

AEDRHFP (Association des étudiants en droit des ressources humaines des fonctions publiques)
Faute de reprise depuis 2 ans, elle n’est plus en activité

Délabellisation de AEDRHFP
Avis favorable au retrait du label, à l’unanimité
•

SIC’UB
Pas d’activité, pas de retour des documents ni de réponse.

Délabellisation de SIC’UB
Avis favorable au retrait du label, à l’unanimité

•

ICE (Initiatives campus étudiant) au Creusot
en suspens. Ambre Adamiak n’a pas pu contacter Paul Pereira.
Il lui faudra donc régulariser au plus tôt pour conserver le label.

•

ADEQ (Association Des Etudiants Qesiens)
C’est la 1e année qu’elle ne retourne pas les documents, il est donc accordé un sursis jusqu’à la prochaine
CVE.

•

Esirem Trophy –
L’association est en train de se restructurée et d’être reprise, 2 équipages pour le 4L Trophy sont en train de
se constituer, la chargée de communication de l’ESIREM y travaille. La commission décide donc de ne pas
retirer le label mais sera vigilante.

•

GEFPO (Groupement d'étudiants futurs praticiens officinaux)
Elle était en règle l’année dernière ; il est donc décidé un délai jusqu’à la prochaine CVE.
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•

Isat Hill Climb Racing
L’association n’a pas donné suite aux sollicitations à deux titres : le point d’étape de labellisation (accordée
l’année dernière), et les documents de rentrée.

•

ISATMOT
L’année dernière, elle avait fourni les documents. Il est donc accordé un délai jusqu’à la prochaine C.V.E.

•

Junior Consulting IAE Dijon
La commission décide un sursis concernant cette année, pour permettre son éventuelle reprise par de
nouveaux étudiants. Par ailleurs, l’IAE sera sollicité pour informer les étudiant.e.s de son existence.

•

U.N.I. MET Bourgogne (Union Nationale Inter-universitaire de Dijon)
Relancée plusieurs fois, après le courrier de rentrée, et par différents canaux (mails, message facebook,
message au président…) elle n’a pas fourni les documents. Notons que l’année dernière déjà, elle était très
en retard, et le BVE avait dû relancer 3 fois avant de recevoir tardivement les documents.
Contactée par Ambre Adamiak, l’association a indiqué que la perte du label ne serait pas grave et que, le cas
échéant, elle solliciterait une relabellisation
La commission décide un délai de sursis jusqu’à la prochaine CVE, pour qu’elle puisse se mettre en
conformité.

IL y a donc 8 associations qui doivent impérativement se mettre en règle, à la rentrée. Dans le cas contraire, la CVE du 1er
semestre devrait leur retirer le label.
Délabellisation de ICE, ADEQ, Esirem Trophy, GEFPO, ISAT Hill Clim racing, ISATMOT, Junior consulting IAE Dijon,
UNI MET Bourgogne :
Sursis accordé pour cette année, elles doivent toutefois régulariser leur situation au plus vite et avant la prochaine
CVE, sous peine de perdre alors le label.

4.

Questions et points divers
Guy-Daniel Ligan alerte les membres de la commission sur le fait que la résidence internationale garde la caution pour les
étudiants internationaux qui n’ont finalement pas obtenu leur visa.
La FEAB (Fédération des Etudiants Africains de Bourgogne) va solliciter Ambre Adamiak, par l’intermédiaire du BVE, à ce
sujet.

Tous les points étant épuisés, Ambre Adamiak lève la séance à 16 h 50
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