AVIS CFVU 26 JUIN 2019 : avis favorable moins 1 abstention

Bureau de la Vie Etudiante
Maison De l’Etudiant
Commission FSDIE
(Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes)
du 22 mai 2019
La commission FSDIE s’est réunie le 22 mai 2019 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

Personnels BIATSS :
Valérie Chapotot

Personnels enseignants
Mickaël Clevenot, Sophie Salaün,

Associations représentatives :
ADAH, BEDAPS, Génération Campus, ESN InsiDijon.
France Herrscher (BVE)

Invitées :
Emilie Bois (PFVU – Service Administration et Communication)
Pascale Auroux (PFVU – Service aux étudiants)

Etaient excusés :
Jean-Jacques Boutaud, François Salisson, Valentin Pichon, Xavier Urbain

Ordre du jour
·
·

Les dossiers de demande de subvention à la Région Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre du SIAE 2019 (à étudier et à
classer)
Les dossiers FSDIE à étudier (24 demandes en report, 1 qui avait été différée faute d’information sur la CVEC, 43 voire 42
dossiers nouveaux)

Ambre ADAMIAK ouvre la séance et donne d’abord la parole à Emilie Bois, qui apporte des précisions
quant au budget disponible pour le FSDIE pour 2019.
Elle détaille tout d’abord les bénéficiaires de la CVEC (FSDIE, CPSU, SUAPS, Athénéum, P’tite Fac, Site
territoriaux, Rémunération des tuteurs de rentrée/ambassadeurs) et les orientations prioritaires de
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dépenses préconisées par le MESRI, à savoir, pour l’année 2018-2019, la prévention et l’amélioration
de l’accès au soin pour les étudiants.
Madame Bois explique qu’en attendant que se réunisse la commission CVEC, et pour permettre la
tenue des commissions FSDIE et Subventions culturelles, une ventilation des fonds a été proposée en
début d’année.
Le reliquat, c’est-à-dire la différence entre le montant global estimé en début d’année et le montant
réel perçu calculé en fonction des chiffres définitifs d’étudiants inscrits, a été réparti entre les
différents bénéficiaires en suivant les recommandations du MESRI.
Ainsi, 400 000 € seraient affectés au FSDIE ; cette somme est l’enveloppe disponible à ce jour pour
l’année civile 2019 et a été calculée en fonction des montants alloués les années précédentes
calculés en fonction du nombres d’étudiants assujettis (270 000€ en moyenne sur les trois dernières
années). Il faut donc être vigilant sur les crédits.
Ambre Adamiak précise qu’elle rencontrera A. Helleu, le Directeur général des services, vendredi
24/05/19 au sujet de la CVEC, et que la commission CVEC devrait se réunir ensuite le mercredi
05/06/19.
Appel à projets associations étudiantes, par le Conseil régional Bourgogne Franche Comté (SIAE)
Emilie Bois rappelle l’historique et les changements de modalités de financement de la vie étudiante
par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté.
Jusqu’en 2017, le conseil régional abondait le FSDIE en amont des décisions de subventionnement
des commissions FSDIE et Subventions culturelles. L’année dernière, le Conseil Régional a décidé de
financer la vie étudiante sous la forme d’un appel à projets. C’est désormais l’uB qui présente à la
Région les projets qui peuvent être soutenus auprès de la région, après les avoir étudiés et classés
(ce classement étant nouveau, cette année). Puis l’université présente un bilan des actions, à la fin de
celles-ci, pour prouver bonne utilisation des fonds.

La commission étudie :
· Les dossiers en report,
· Les conventions annuelles,
· Les demandes soumises à la Région dans le cadre du SIAE.

Compte tenu de l’heure tardive, Ambre Adamiak lève la séance à 18 h 25, en annonçant qu’une
prochaine sera programmée sous peu, pour étudier les dossiers restant.
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Commission FSDIE du 22/05/2019
Crédits 2019 ouverts et disponibles au 22/05/2019

311 281,00 €

Total montants sollicités à la commission de ce jour

266 269,73 €

Total attribués

171 826,00 €
46 826,00 €

Attribué, hors conventions annuelles :

Catégories

N°

Associations

Projets

Dates

Date dépôt du dossier

I-a

Initiatives étudiantes - Reports des commissions des 11/02 et 06/03/2019

I-a

2018-1-138

TU Dijon

Pratique théâtrale

I-a

2019-1-32

Chorale universitaire de Bourgogne

Concert Contes de la nuit

I-a

2019-1-45

ACEF

Pause culture

I-a

2019-1-47

AETL

Journée sécurité routière

oct 2018-avril 2019

01/09/2018

08/04/2019

31/01/2019

sept 2019-février 2020
(restitution mars 2020)

Pour la version corrigée :
11/04/19

04/04/2019

31/01/2019
18/04/19

Budget
global

Montant de
la demande
Culture

Montant de la
demande
FSDIE

Critères
d'attribution

Total attribution

Commentaires commissions

1 500,00 €

4 473,72 €

50%

Attention à la prise en charge des salaires de
4 473,00 € personnel extérieur, comme déjà rappelé
précédemment

2 978,00 €

- €

1 475,00 €

50%

1 475,00 €

3 630,00 €

230,00 €

350,00 €

50%

La commission relève avec regret qu'il n'y ait a pas
de restitution sur le campus. Elle s'interroge
également sur le fait qu'il s'agisse d'un projet
230,00 € tutoré ou non. Le CROUS pourrait être sollicité pour
subventionner, et la récurrence doit les inciter à
diversifier leurs ressources et ne plus solliciter le
FSDIE pour ce type de projet

50%

La demande est supérieure au plafond des 50 %. Ce
sont 3798 € maximum qui peuvent être demandés.
Puis, cet événement est récurent, il est peu clair
que ce soit porté et organisé par les étudiants, ce
3 000,00 € qui est pourtant important pour respecter les
critères de la FSDIE, les étudiants doivent
s'impliquer. La commission suggère à l'association
de faire appel à d'autres financeurs que le FSDIE à
l'avenir.

36273.72

7 597,75 €

- €

3 807,00 €

13 et 14/06/19

31/01/2019
18/04/19

17 763,19 €

- €

2 000,00 €

50%

Refus

Le budget alcool est très élevé, les volumes
importants (punch, bière, autres…). La commission
suggère à l'association de faire appel à d'autres
traiteurs type CROUS, ou autre à l'extérieur, car les
frais de bouche sont très élevés. La majorité du
budget est constitué par des dépenses de
nourriture et boisson (dont de l'alcool). Par ex : la
pause café (2600 € pour 400 personnes, 2 fois par
jour pendant 2 jours). Le budget FSDIE étant très
serré cette année, la commission doit prendre des
décisions. La majorité vote pour une non
attribution de subvention

La lacune, et plus encore

14/04/2019

28/01/2019

2 916,77 €

400,00 €

700,00 €

50%

Refus

Pas de dossier corrigé transmis à la suite des
remarques de la précédente commission.

Sur place (et à emporter)

09/03/2019

30/01/2019

5 519,00 €

- €

350,00 €

50%

Refus

Pas de dossier corrigé transmis à la suite des
remarques de la précédente commission.

7 749,82 €

- €

3 870,00 €

Colloque

I-a

2019-1-51

EDIFICE

Forum des jeunes chercheurs 2019

I-a

2019-1-51

ADESM

I-a

2019-1-59

ACEF

Les quantités d'alcool ont été revues à la baisse par
rapport au précédent dossier (12 bouteilles au lieu
de 150), le budget l'est également. Les transports
sont toujours 1e classe plein tarif. Les frais de
1 935,00 €
bouche du soir interrogent la commission.
L'enveloppe FSDIE restante étant restreinte, la
commission accordera 1935 €, considérant
certaines dépense somptuaires

I-a

2019-1-61

Jurivision

Colloque sur la loi Pacte

07/06/2019

31/01/2019
19/04/19

I-a

2019-1-74

BEDAPS

Week-end des élus associatifs en
STAPS

08-10/02/19

28/01/2019

8 492,52 €

- €

4 246,26 €

50%

I-a

2019-1-75

AOVB

Oenopiades

15-17/03/19

01/02/2019
19/04/19

7 330,00 €

- €

1 100,00 €

50%

I-a

2019-1-9

Processualis

Ciné débat I

18/10/2018

16/10/2018

925,00 €

- €

462,50 €

50%

refus

Dossier incomplet.

I-a

2019-1-19

Processualis

Ciné débat II

03/12/2018

28/01/2018

350,00 €

- €

175,00 €

50%

Refus

Dossier incomplet.

I-a

2019-1-17

CEJED

La journée scientifique du CEJED

01/02/2019

17/12/2018

813,75 €

- €

313,75 €

50%

Refus

Le dossier n'a pas été corrigé ou complété depuis la
dernière commission

Refus

Le dossier ne convient pas. La commission est
interloquée par le volume d'alcools forts (whisky,
Jet 27, Rhum…) pour 718 €, 440 € de vin… Puis, le
% "gala" n'a pas été appliqué dans le calcul de la
subvention demandée, alors qu'il figure bien dans
le règlement de la commission fourni avec le
dossier. On relève enfin des différences entre devis
(ex : magicien 250 € sur le devis, 500 € dans le
budget prévisionnel).

I-a

2019-1-39

BDE IAE Dijon

Gala de fin d'année de l'IAE Dijon

02/03/2019

30/01/2019

I-a

2019-1-20

AssoGC89

United concert of IUT (10e édition)

28/02/2019

I-a

2019-1-25

BDE ESIREM

Gala Esirem

26/01/2019

4 246,00 €

1 100,00 €

6 023,00 €

- €

2 693,00 €

gala

14/01/2019

3 976,66 €

- €

1 832,66 €

50%

1 832,00 €

24/01/2019

26 673,51 €

- €

2 667,35 €

gala

2 667,00 €
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Catégories

N°

I-a

2019-1-37

Associations

ISATECH

Projets

Dates

projets des associations de l'ISAT

I-a

2019-1-38

Les initi'arts

(pas de titre)

I-a

2019-1-41

ICA

ICCO

I-a

2019-1-66

ADAII (association M2 Droit des affaires Participation au MOOT de Vienne
internes et internationales)
et Francfort

I-a

2019-1-67

ADAII (association M2 Droit des affaires Organisation d'un colloque en droit
internes et internationales)
des affaires M2 DAII

I-a

2019-1-72

ISATEVENT

Gala de l'ISAT*

I-a

2019-1-73

RJSCF (réseau des jeunes chimistes de
France)

Conférence grand public du RJ-SCF

Date dépôt du dossier

Budget
global

31/01/2019

229 649,00 €

30/01/2019

27 986,95 €

Critères
d'attribution

60 805,30 €

50%

5 800,00 €

50%

Total attribution

Refus

C'est ici la dernière subvention accordée pour ce
type de projet de l'association. Il semble être un
projet tutoré, le lien avec la formation est trop fort.
La commission accorde donc un montant moindre,
4 000,00 € dans le doute. La prochaine fois, une attestation du
responsable de filière sera impérative, attestant
que le projet n'est absolument pas évalué,
d'aucune manière que ce soit et dans aucun
module.

31/01/2019

1 552,22 €

- €

752,22 €

50%

25/01/2019
17/04/19

545,53 €

- €

272,76 €

50%

272,00 €

01/06/2019

25/01/2019
17/04/19

2 062,18 €

- €

1 031,09 €

50%

1 031,00 €

23 et 24/11/19

29/01/2019

122 719,00 €

28/03/2019

31/01/2019

352,60 €

I-b

Initiatives étudiantes - Dossiers différés lors des commissions des 11/02 et 06/03/2019
2019-1-56

du 07 au 09/11/19

31/01/2019

- €

752,00 €

12 271,90 €

Gala

Refus

- €

352,60 €

50%

Refus

2 130,00 €

111 802,11 €

38 138,97 €

Total I-b

- €

18 500,00 €

- €

18 500,00 €

De multiples raisons entraînent un refus de la
demande : les volumes d'alcool et le montant
(11'000 €), les factures pour 2018 intégrées au
dossier, une concerne, elle, 2020, les frais
d'assurance qui sont du fonctionnement et ne
peuvent donc pas être pris en charge par une
subvention, et on relève toujours une ligne
"imprévus" malgré le rappel de la précédente
commission. Le Dossier est par ailleurs incomplet
(des pièces administratives manquent ). Les
entrées sont suffisantes, le prix des boissons aussi,
le projet peut donc avoir lieu. La commission refuse
la demande.
Le dossier n'a pas été corrigé, aucun justificatif
présenté

27 013,00 €

50%

15 000,00 €

15 000,00 €

I-c

Initiatives étudiantes - Proposition de la commission du 22/05/2019

I-c

2019-1-78

Creusot Meca Concept

Robot marcheur

28/03/2019

10/04/2019

914,74 €

- €

450,00 €

50%

Refus

I-c

2019-1-79

Creusot Meca Concept

Eco challenge proto IUT 2019

21/03/2019

10/04/2019

1 948,88 €

- €

900,00 €

50%

Refus

I-c

2019-1-87

Processualis

Voyage à Paris

18-20/03/19

15/03/19 version incomplète
21/03/2019 version corrigée

2 535,24 €

- €

1 267,62 €

50%

Refus

I-c

2019-1-95

ADEK (association dijonnaise des
étudiants en kinésithérapie)

IXe gala de l'ADEK

25/05/2019

18/04/2019

9 996,44 €

- €

2 500,00 €

Gala

Refus

I-c

2019-1-109

ASUBB*

Semaine de l'étudiant africain

05/10/2019

29/04/2019

6 000,00 €

698,00 €

1 500,00 €

50%

I-c

2019-1-112

AEGD (association des étudiants de
géographie de Dijon)

Semaine étudiante du
développement durable et Nuit de

01-05/04/19

02/05/2019

- €

150,00 €

50%

698,00 €

6 767,62 €

1 500,00 €

Total I-c

Dossier déposé hors délai
L'association n'est pas labellisée et ne peut donc
pas prétendre à une subvention
1 500,00 €

Refus

III

Associations conventionnées

III

2019-3-1

Adexpra*

Convention annuelle

30 000,00 €

30 000,00 €

III

2019-3-2

ASUB

Convention annuelle

40 000,00 €

40 000,00 €

III

2019-3-3

Epi'campus

Convention annuelle

15 000,00 €

15 000,00 €

III

2019-3-4

ISATECH

Convention annuelle

40 000,00 €

40 000,00 €

125 000,00 €

125 000,00 €

Total III

VI

-

€

-

€

Commentaires commissions

La convention annuelle correspond à ces dépenses

15/03/2019
19/04/19

I-b

Journée de la robotique*

- €

Montant de la
demande
FSDIE

mars et avril 2019

Total I-a

ADGIC

Montant de
la demande
Culture

Commission Subventions culturelles (16/05/19)

VI

Accordées en commission du 16/05

3 313,00 €

Total VI

VII

-

€

3 313,00 €

Aide aux associations en difficulté

VII

ARTenko

Total VII
Total général

*

Aide exceptionnelle pour difficultés
financières

4 200,00 €

- €

4 200,00 €

2 828,00 €

266 269,73 €

-

Pas de dossier justificatif fourni, 2 montants très
différents ont été évoqués par l'association, la
commission ne peut pas statuer, elle demande
donc les relevés de compte, ainsi que l'avait
d'ailleurs déjà fait la Vice-Présidente Déléguée lors
de leurs échanges

Report

-

€

171 826,00 €

Dossiers également déposés pour le SIAE
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SIAE 2019 - Bourgogne Franche-Comté
Classement des demandes par la commission FSDIE du 22/05/2019

Association

Projet

Dates

ASUB section Chalon s/Saône

L'IUT au sommet de l'Europe, Objectif Mont-Blanc 2019

23-29/06/19

Adexpra - Radio Dijon Campus

Action annuelle

2019

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

ASUBB (Amicale des scolaires et universitaires burkinabé
en Bourgogne Franche-Comté)

Chalon tout court

Subvention FSDIE

27 477,19

Les journées de la robotique
Semaine de l'amitié
Festival Chalon tout court

ASUB section Chalon s/Saône

Nuits sportives étudiantes 2019/2020

ASUB section Chalon s/Saône

Stages de ski et snowboard

ISATEVENT

Gala de l'ISAT 2019

04-06/04/19
Du 12/09/19 au
26/03/2020
Fév et mars
2020

23 et 24/11/19

Dde subvention Région
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Classement par la commission FSDIE du 22/05/19

10 102,00

6 000,00

1

39 276,00

25 000,00

2

15 000,00

5 000,00

3

1 500,00

1 700,00

4

3 700,00

5

2 700,00

6

4 777,10

7

pas de demande déposée à ce
14 885,10
jour
pas de demande déposée
9 380,00
auprès de la FSDIE
pas de demande déposée
24 546,70
auprès de la FSDIE

La commission décide de ne pas présenter le dossier au Conseil régional
12 271,90 dans le cadre du SIAE car il ne correspond pas aux critères. Les galas ne
peuvent pas être soumis à cet appel à projets.

0 - Refus

Pas de demande déposée
auprès de la commission
FSDIE à ce jour

CEMD

Total

Budget total

65 878,00

Le dossier ne sera pas présenté à la Région pour plusieurs raisons :
dossier incomplet (il n'y a aucun justificatif dépense), un gala est inclus
alors que ce projet ne peut pas être subventionné par la Région

61 149,00

Bureau de la Vie Etudiante
Maison De l’Etudiant

Commission FSDIE du 05/06/2019
Compte-rendu
La commission FSDIE s’est réunie le 05 juin 2019 à 10 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.
Présent.e.s :
Ambre Adamiak, Valérie Chapotot, Mickaël Clevenot, France Herrscher (BVE)
Associations : Génération campus
Excusé.e.s :
Jean-Jacques Boutaud, Valentin Pichon, Sophie Salaün, François Salisson, Xavier Urbain

-Ambre Adamiak, qui préside la commission, ouvre la séance à 9 h 10, et rappelle que seront étudiées
ce matin les 33 demandes de subvention qui n’avaient pas pu l’être le 22/05/19.
La commission procède ensuite à leur étude (cf tableau)
-Tous les dossiers étant étudiés, Ambre Adamiak remercie les membres de leur participation et lève la
séance à 12 h 30.

Commission FSDIE du 05/06/2019, faisant suite à celle du 22/05/19
134 542,00 €

Crédits 2019 ouverts et disponibles au 03/06/19
Total montants sollicités à la commission de ce jour

62 959,57 €

Total attribués

39 826,00 €
Solde crédits 2019

Catégories

N°

Associations

Projets

94 716,00 €

Dates

Date dépôt du dossier

Budget
global

Montant de
la demande
Culture

Montant de la
demande
FSDIE

Critères
d'attribution

Total attribution

I-c

Initiatives étudiantes - Proposition de la commission du 22/05/2019 et non étudiés

I-c

2019-1-76

CUBE (club universitaire Bourgogne
Echecs)

Tournoi universitaire Bourgogne

10/04/2019

10/04/2019

66,68 €

13,34 €

20,00 €

50%

20,00 €

I-c

2019-1-77

Génération campus

Forum des associations culturelles

11/04/2019

08/04/2019

240,00 €

- €

120,00 €

50%

120,00 €

I-c

2019-1-80

CEDB

Nuit du droit

06/04/2019

05/04/2019

9 999,83 €

- €

2 999,00 €

gala

I-c

2019-1-81

Génération campus

JDA Dijon - 4 fantastiques le
remake

03/04/2019

02/04/2019

170,16 €

- €

85,00 €

50%

85,00 €

I-c

2019-1-82

AJAI

Moot Madrid

31/03-06/04/19

26/03/2019

518,32 €

- €

259,16 €

50%

259,00 €

I-c

2019-1-83

AJAI

Moot Frankfort

03/03-09/03/19

26/03/2019

352,80 €

- €

176,40 €

50%

176,00 €

I-c

2019-1-84

AJAI

Moot Vienne

11/04-19/04/19

26/03/2019

1 304,00 €

- €

652,00 €

50%

652,00 €

I-c

2019-1-85

CEDB

Week-end de formation

23-24/03/19

22/03/2019

180,39 €

- €

72,00 €

50%

72,00 €

I-c

2019-1-86

GNUB

Stage photo

23 et 24/03/19

22/03/2019

680,98 €

- €

340,49 €

50%

340,00 €

I-c

2019-1-88

Imaginarium MMI

Journée découverte art
contemporain

26/09/2019

11/04/2019

1 200,00 €

- €

800,00 €

50%

600,00 €

I-c

2019-1-89

AEAEGUD

Voyage découverte du massif
géologique vosgien

15-19/04/19

12/04/2019

1 843,42 €

- €

921,11 €

50%

921,00 €

I-c

2019-1-90

GNUB

Sortie en Baie de Somme

13-15/04/19

12/04/2019

1 384,80 €

- €

692,40 €

50%

692,00 €

I-c

2019-1-92

ADMA

Saiten No HanTsuki

29/09-11/10/19

17/04/2019

8 162,66 €

500,00 €

1 200,00 €

50%

1 200,00 €

I-c

2019-1-93

ADESM

Let's phase !

19/11/19 (AT) et
courant nov 2019

17/04/2019

3 591,00 €

300,00 €

1 000,00 €

50%

1 000,00 €

I-c

2019-1-94

AHSCUB

Accroche ton handicap

I-c

2019-1-96

ADMA

Festival dijon//SAITEN 15

I-c

2019-1-97

ADESM

I-c

2019-1-98

CEMD (corpo des étudiants en
médecine de Dijon)

Commentaires commissions

Dossier incomplet : Il manque le devis ou la facture de la location de la salle. Puis, la
commission s'interroge sur la sincérité du budget présenté, qui semble être monté de
telle sorte qu'il soit en dessous du seuil des 10000 € et ainsi optimiser la demande
possible, compte tenu des plafonds appliqués selon les montants totaux des budgets

report

Attention, la demande dépasse les 50 % maximum qui peuvent être sollicités (demande
de 800 € pour un budget total de 1200 €). Puis la commission s'interroge : n'est-ce pas
un projet tutoré ? Cf présence d'enseignants notamment. Elle contrôlera à l'avenir la
fiche filière pour s'en assurer

11/05/2019

18/04/2019

230,40 €

- €

115,20 €

50%

115,00 €

12 et 13/10/19

18/04/2019

57 235,46 €

2 500,00 €

12 000,00 €

50%

12 000,00 €

L'expression du silence

04/06/2019

19/04/2019

2 080,00 €

- €

1 000,00 €

50%

1 000,00 €

Gala des étudiants en médecine
de Dijon

17/05/2019

19/04/2019

18 304,00 €

- €

8 927,04 €

Gala

Attention à la somme maximum qui peut être sollicitée : au-delà de 15000 € c'est 10 %
qui peuvent être demandés, soit 1830 € maximum dans ce cas. Des efforts à faire sur le
1 800,00 € prix des lieux loués, une réflexion à mener sur la pertinence de mobiliser des lieux aussi
cher. D'autres, dans la région le sont moins, tout en proposant des prestations
équivalentes
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Catégories

N°

Associations

Projets

Budget
global

Montant de
la demande
Culture

Montant de la
demande
FSDIE

Dates

Date dépôt du dossier

01/01/2020

19/04/2019

2 400,00 €

- €

1 200,00 €

Critères
d'attribution

2019-1-99

Junior Agence T2M

Atelier doublage

I-c

2019-1-100

ADGIC

GIMTrophy2020 (4L Trophy)

20/02-01/03/2020

18/04/2019

7 880,42 €

- €

600,00 €

I-c

2019-1-101

AEI ESIREM

Organisation d'un colloque

25/01/2019

08/03/2019

3 698,20 €

- €

1 200,85 €

I-c

2019-1-102

GNUB

Protection du crapaud commun

15/02-15/04/19

14/02/2019

772,74 €

- €

386,37 €

50%

386,00 €

I-c

2019-1-103

CGC (comité de gestion de la cafétéria
Médecine-Pharmacie)

Evénement annuel : menu
mexicain, location de matériel

21/03/2019

20/03/2019

36,00 €

- €

18,00 €

50%

18,00 €

Processualis

Colloque : avocat du XXIe s. : unité
ou diversité

2019-1-104

I-c

2019-1-105

ABEP

XXVe gala de la pharmacie

I-c

2019-1-106

CEDB

Semaine du droit

I-c

2019-1-107

Génération campus

Week-end de formation mars
2019

I-c

2019-1-108

De taille et d'estoc

XVIIe rencontres internationales
d'arts martiaux historiques

Total I-c

14/02/2019

5 154,00 €

- €

Participation compétitions sportives

IV

2019-4-1

2019-4-2

ASUB

ASUB

2 500,00 €

50%

50%

600,00 €
refus

Tournoi Europe de golf

Le budget n'est pas juste, 400 € d'écart avec les calculs. Les montants TTC pas pris en
compte pour certaines dépenses. 705 € de dépenses de déplacement sont indiqués dans
le budget, mais ce montant ne correspond pas au total des E-billets fournis. Il manque
des justificatifs. La commission demande plus de clarté et de détails sur le budget
prévisionnel (montant et n° de devis à ajouter, comme inscrit dans le règlement et le
dossier ! ) et recalculer le budget total et les ressources propres.

report

Attention au montant exact qui peut être demandé qui est 2351 et non 2354 €. La
commission pointe certaines dépenses : 10000 € location salle, 6000 traiteur sans
l'apéritif, qui lui semblent très élevées pour moins de 300 personnes participantes.
2 000,00 € Conseil : passer par une cave ou un producteur au lieu d'Intermarché pour les vins de
verres d'accueil. Puis 190 bouteilles pour 257 personnes pour l'apéritif seul, cela lui
semble un volume bien trop important. Le budget doit être optimisé à l'avenir
(négociation, devis comparatif, lieux moins cher)

06/03/2019

23 513,46 €

- €

2 354,35 €

Gala

18/03-22/03/19

15/03/2019

448,72 €

- €

180,00 €

50%

180,00 €

15-17/03/19

14/03/2019

3 025,78 €

- €

1 510,00 €

50%

1 510,00 €

du 02 au 05/05/19

04/03/2019

39 472,26 €

- €

5 500,00 €

50%

46 829,37 €

Finale championnat de France de
Beach volley universitaire

Dépôt hors délai (mars pour un événement qui a eu lieu le 25/01/19).

09/03/2019

28 dossiers

IV

IV

15/02/2019

report

4L Trophy : forfait
600 €j/équipage

16-24/06/19

22-28/06/19

01/02/2019

08/04/2019

2 607,72 €

6 170,00 €

- €

- €

1 550,00 € Compétitions sportives Report

3 000,00 € Compétitions sportives

Commentaires commissions

Pas assez de détails. La commission demande que soient fournis tous les justificatifs et
non pas un résumé des dépenses (logement…)

I-c

I-c

50%

Total attribution

5 500,00 €

31 246,00 €

Les devis et le budget ne correspondent pas, par ex le devis des shorts est celui pour 6
personnes alors que 2 participants annoncés, beaucoup de frais textile (shorts,
casquettes, leggins…), trop d'achats de matériel.

5 participants. Les achats de tenue de golf, de sacs de golf posent question aux membres
de la commission : n'est-ce pas un équipement que les pratiquants devraient déjà avoir
? Puis, ces achats restent-ils ensuite à l'ASUB, pour les prochains participants ? Ensuite,
2 000,00 € elle indique que le nombre de participants n'est pas clair : 5 ou 6 ? Le dossier est peu
clair, l'achat de matériel pose question... La commission étudie le dossier, en ôtant les
équipements des calculs, pour établir la subvention à accorder. Attention, la prochaine
demande de ce type, incluant l'achat d'équipement, sera d'office refusée.
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Catégories

N°

Associations

Projets

IV

2019-4-3

ASUB 71

European tour 2019

IV

2019-4-4

ASUB

European universities combat
Championship Zagreb 2019

Total IV

VII

Budget
global

Montant de
la demande
Culture

Dates

Date dépôt du dossier

20-23/06/19

10/04/2019

12 992,50 €

- €

30/07-03/08/19

12/04/2019
19/4/19

1 524,20 €

- €

Montant de la
demande
FSDIE

Critères
d'attribution

762,10 € Compétitions sportives

Commentaires commissions

Manque de clarté au niveau des devis et de leur explication (Attention : Règlement
chambres hôtel enseignants ?) puis, le nombre de particpiants n'est pas indiqué
clairement. Il faut présenter des dossiers ordonnés et clairs

5 000,00 € Compétitions sportives Report

10 312,10 €

4 dossiers

Total attribution

762,00 €

2 762,00 €

Aide aux associations en difficulté

VII

ARTenko

Total VII

1 dossier

Total général

33 dossiers

Aide exceptionnelle pour
difficultés financières

- €

2 909,05 €

-

La commission demande un suivi, avec documents à l'appui (comptes, passation...) de la
gestion de la situation et de l'association. Par ailleurs, elle met en garde l'association car
2 909,00 € cette aide va lui permettre de revenir à 0€, mais quid de la situation dès démarrage des
activités ? Elle suggère d'ouvrir ces activités à d'autres que les étudiants d'histoire de
l'art

2 909,05 €

2 909,00 €

62 959,57 €

39 826,00 €
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