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

Bureau de la Vie Etudiante
Maison De l’Etudiant

Commission FSDIE du 06/11/2019
Compte-rendu

La commission FSDIE s’est réunie le 06/11/2019 à 9 h 15, 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, France Herrscher, Valérie Chapotot, Jean-Jacques Boutaud
Associations représentatives : ESN InisiDijon (Achille Picard),
-Ambre Adamiak, qui préside la commission, ouvre la séance à 9 h 15.
France Herrscher, du Bureau de la Vie Etudiante, indique que le dépôt des dossiers est désormais
dématérialisé, et précise comment elle envisage d’utiliser la GED pour le traitement des demandes de
subvention.
La commission procède ensuite à l’étude des demandes de subvention déposées. (cf tableau)
-Tous les dossiers étant étudiés, Ambre Adamiak remercie les membres de leur participation et lève la
séance à 13 h 30.

COMMISSION FSDIE du 06/11/2019
Montant disponible au 06/11/2019

82 973 €
Projet

ASSOCIATION

Demandes de subventions présentées
TITRE DU PROJET

Date projet

Budget

Subvention demandée à
la commission FSDIE

Dde à la commission
Sub culturelles

Subvention ddée à la
commission Sub
culturelles

Avis commission FSDIE

Avis rendu par la commission
Subventions culturelles
24/10/19

Avis rendu par la commission FDSIE

Montant accordé

MC Tro'fille

Participation au 4L Trophy 2020

20/02/2020

9 845,00 €

600,00 € Non

- €

- €

REFUS, l'association n'est pas labellisée et ne peut donc pas solliciter de subventions FSDIE

Corporation des Etudiants en Droit de Bourgogne

Voyage institutionnel

21/10/2019

2 105,80 €

451,00 € Non

- €

- €

FAVORABLE mais l'association doit être plus explicite sur les remboursements aux membres : de quoi s'agit-il, de quels achats ?

Club Universitaire Bourgogne Echecs - CUBE

1er Rapide du CUBE

06/10/2019

1 009,41 €

101,88 € Oui

152,82 €

- €

FAVORABLE

THEATRE UNIVERSITAIRE DE DIJON

PRATIQUE THÉÂTRALE ETUDIANTE AU THÉÂTRE
UNIVERSITAIRE DE DIJON

25/09/2019

18 943,45 €

5 083,45 € Oui

1 500,00 €

1 500,00 €

Les L du désert

Participation au 4L Trophy 2020

19/02/2020

8 733,38 €

600,00 € Non

- €

- €

FAVORABLE

SPLL (SLIC, Philosophie, Lettres et Langues)

Week-end de Formation Rouen (WEF)

19/10/2019

302,07 €

151,04 € Non

- €

- €

REPORT dossier incomplet, budget non conforme

AEI ESIREM

Week-end Intégration ESIREM

28/09/2019

17 390,09 €

2 340,00 € Non

- €

- €

La commission trouve le montant de la prestation du tour opérateur élevé

Asso Droit Dijon

Concours d'éloquence et de plaidoirie : Phases qualificatives 09/10/2019

205,70 €

205,70 € Non

- €

- €

Le montant de la demande saisi n'est pas le bon, il est demandé 205 € alors que le budget indique une demande de 102 € à la commision FSDIE. Il faut être
vigilant sur la saisie du dossier, et l'arbre magique (qui apparaît sur le ticket de caisse) n'est pas pertinent à présenter dans le dossier. Enfin, un budget mieux
présenté (informatique et pas à la main) peut être appréciable

Les Zacrob'artistes

STAGE Danse et Arts du Cirque

01/02/2020

1 356,33 €

400,00 € Oui

200,00 €

200,00 €

Junior Agence LEACA

Gala de promotion 2019 Master LEACA

19/12/2019

2 303,00 €

916,00 € Non

- €

- €

33 389,00 €

1 477,00 € Oui

677,00 €

report

REPORT - dossier incomplet

0,00

300,00 € Oui

108,00 €

report

REPORT- Aucun spectacle prévu pour la communauté universitaire

0,00

ADESM

Rose et l'automate de l'Opéra

29/03/2020

ADESM3

Tzigane

03/04/2020 ?

Cirk'Univ'BFC

festival mondial du cirque de demain et achat de matériels

03/09/2019

1 349,15 €

1 349,15 € Non

- €

- €

Association pour la Découverte du Manga et de l'Animation

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

03/10/2019

4 205,83 €

Oui

1 128,00 €

1 128,00 €

Association Dijonnaise pour l'Industrie Pharmaceutique

Bus pour l'APIEP (Forum des carrières pharmaceutiques)

13/11/2019

1 290,00 €

645,00 € Non

- €

ADESM4

Du Son dans les Mots

06/01/2020

2 935,00 €

1 435,00 € Oui

1 435,00 €

ICA- Intercultural Association

Geneva UN Tour

26/03/2020

551,02 €

275,51 € Non

ICA- Intercultural Association

Bordeaux Cultural Trip

31/01/2020

1 922,08 €

ICA Intercultural Association

Fête des Lumières à Lyon

08/12/2019

1 551,68 €

creusot méca concept

Déplacement robot marcheur

26/03/2020

1 159,77 €

ADIP

5ème Gala de l'Industrie Pharmaceutique - ADIP

07/03/2020

4 998,16 €

Groupe Naturaliste Universitaire de Bourgogne

Sortie Salamandre

16/10/2019

82,72 €

41,36 € Non

FAVORABLE dossier qualitatif, très apprécié par la commission

REPORT dossier incomplet (fiche engagement manquante), le budget n'est pas en adéquation avec devis Marché U présentés. Plus de détails à apporter.
FAVORABLE

REFUS pour cause de dossier hors délai (dépôt le ?/10/19 pour un événement 03/09

0,00
451,00
101,00
5 083,00
600,00
0,00
2 000,00
102,00
0,00
916,00

0,00

Les subventions, cumulées, de la commisison Subventions culturelles et FSDIE ne peuvent pas excéder 50 %

400,00

- €

FAVORABLE

645,00

- €

REPORT - il manque une pièce (l'engagement), et rien n'est prévu à destination de la communauté universitaire de l'uB

- €

- €

FAVORABLE

961,04 € Non

- €

- €

REPORT - dossier incomplet (engagement est le document vierge)

775,84 € Non

- €

- €

FAVORABLE

775,00

500,00 € Non

- €

- €

FAVORABLE. La commission apprécierait un film ou un retour sur l'événement et la réalisation de l'équipe

500,00

1 999,30 € Non

- €

- €

REFUS - Les devis sont ceux du gala 2019 visiblement, car ils sont datés du 2018, pour un événement en 2019

- €

- €

FAVORABLE

REPORT -Une fois de plus , c'est un enseignant qui est porteur du projet. Incohérence entre devis T-Shirt et montant indiqué pour cette dépense dans le
budget. Pour la dépense liée à l'intervention de la troupe de théâtre : lmontant très élevé pour une troupe de théâtre qui vient de loin (Angers) alors qu'il existe
- € en local (LISA 21 par ex ? T.U. Dijon ?) il aurait été bon de justifier pourquoi cette troupe et donc, ce montant important. La commission précise que si le
prochain dossier est à nouveau avec un porteur enseignant et non pas étudiant (alors que les statuts et les rappels sont très clairs à ce sujet), ce sera un
refus automatique
REPORT - le FSDIE ne peut pas financer les acompagnateurs, or ici 2 figurent dans les devis, en plus des 19 étudiants et leur participation ne figure pas dans
- €
les recettes.
REPORT - L'année dernière, la commission avait attiré l'attention sur le montant de la participation et les frais de bouche et suggérait alors d'augmenter la part
- € étudiante à 50 € minimum. Pourtant ici, cette participation s'élève à 40 €. Puis, dans le budget sont compris les frais des accompagnateurs (hôtel,
restaurant...) ce qui ne peut pas être pris en charge par le FSDIE. Enfin, les frais de restauration (2000 €) sont élevés

Association des étudiants en transport et logistique

Projet Sécurité Routière

02/04/2020

8 397,88 €

4 000,00 € Non

- €

Junior Agence LEACA

Voyages d'études

16/01/2020

3 911,18 €

1 955,59 € Non

- €

Curious Lab, Junior Agence MASCI (Master en Stratégies
de Communication Internationale)

Voyage d'études MASCI 2019-2020

14/03/2020

30 369,10 €

7 500,00 € Non

- €

ARTenko

Sortie au Château de Versailles

09/02/2020

678,04 €

323,32 € Non

- €

- €

REPORT - le budget est incomplet (pas de recettes présentées)

ARTenko

Une journée au Louvre

01/03/2020

525,80 €

262,90 € Non

- €

- €

FAVORABLE

REFUS - Trop d'erreur ou de "?" Dans le dossier : date erronnée (2007), dossier incomplet, activité annuelle qui est comprise dans la convention annuelle
- €
ISATECH

0,00
275,00
0,00

0,00
41,00

0,00

0,00
0,00
0,00
262,00

ISAT Rally Team (I.R.T)

ISAT Rally Team

01/10/2007

1 200,00 € Non

- €

ACEF

Projet Pulsación

24/02/2020

8 886,69 €

350,00 € Oui

450,00 €

350,00 €

Association des Juristes d'Affaires

Journée d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

31/01/2020

4 737,00 €

2 368,50 € Non

- €

- €

FAVORABLE

Association Etudiants Staps Condorcet

Conférence des anciens

26/11/2019

1 435,04 €

700,00 € Non

- €

- €

FAVORABLE, MAIS attention à présenter un budget complet (ici il manque le total des recettes)

700,00

ARTenko

Besançon et l'art

22/02/2020

270,00 €

135,00 € Non

- €

- €

FAVORABLE

135,00

ARAM

Solid'art

07/11/2019

3 364,95 €

1 400,00 € Non

- €

- €

ADONIS

04/11/2019

2 618,00 €

850,00 € Non

- €

ESCALADE à FONTAINeBLEAU

23/11/2019

1 022,44 €

420,72 € Non

- €

ACEF ( Association des étudiants en Culture et Éducation
Formation)
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'UNIVERSITE DE
BOURGOGNE SECTION CHALON (ASUB SECTION
CHALON)

REPORT - un devis manquant "marge de sécurité", devis n° 1 manquant, pas de public étudiant ou universitaire ciblé, à aucun moment

L'activité compagnonage n'est justifiée par aucun devis (1000 € dans le budget). La commisison recalcule sans cette activité, les 1000 € sont ôtés (total 2364
€), sur cette base, lorsqu'on ôte les recettes autre que FSDIE, il reste à financer 400 € pour équilibrer le nouveau budget
L'action n'est pas destinée à des étudiants, aucune action pour la communauté universitaire n'est prévue (pas de restitutio nsur le campus par ex). Ceci est
- €
indispensable et à prendre en compte pour de prochaines demandes
- €

FAVORABLE

0,00
0,00
2 368,00

400,00
400,00
420,00
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Projet
ASSOCIATION

Demandes de subventions présentées
TITRE DU PROJET

Date projet

Budget

Subvention demandée à
la commission FSDIE

Dde à la commission
Sub culturelles

Subvention ddée à la
commission Sub
culturelles

Avis commission FSDIE

Avis rendu par la commission
Subventions culturelles
24/10/19

Avis rendu par la commission FDSIE

Montant accordé

Association Artémis

De Corps et Dames

13/03/2020

4 104,86 €

1 000,00 € Non

- €

REPORT - L'association n'a pas tenu compte des remarques et recommandations antérieures (restitution sur le.s campus universitaire.s pas prévue. Puis, les
- € devis 1, 2 et 2bis n'en sont pas et ne sont donc pas recevables. Location de l salle : des lieux peuvent être mis disposition gracieusement sur le campus et
donc éviter cette dépense (devis 8). Le public étuiant n'est pas visé

Association des Juristes d'Affaires Internationales

Participation au Moot de Francfort

01/03/2020

1 772,10 €

886,05 € Non

- €

- €

ACEF (Association des étudiants en Culture, Education et
Formation)

RECREART

29/02/2020

9 756,24 €

550,00 € Oui

550,00 €

550,00 €

SPLL

Sortie Salon du Livre Paris 2020

21/03/2020

1 480,74 €

740,37 € Non

- €

- €

Isat Sans Frontières

Particiation au 4L Trophy et à l'Europ'Raid

20/02/2020

24 985,90 €

2 400,00 € Non

- €

- €

Association des Juristes d'Affaires Internationales8

Journée des Métiers du Droit des Affaires Internationales

17/01/2020

4 737,00 €

1 552,52 € Non

- €

ACEF

Sortie à l'Opéra

06/11/2019

275,00 €

137,50 € Non

- €

- €

FAVORABLE mais attention au montant de devis qui n'est pas le même qui est idiqué dans le budget.

ARTenko

Weekend Guédelon et Vézelay

14/03/2020 1000,80 ?

500,40 € Non

- €

- €

REPORT : le budget prévisionnel n'en est pas un

Association des Juristes d'Affaires Internationales

Participation au Moot de Vienne

02/03/2020

2 329,40 €

1 164,70 € Non

- €

- €

FAVORABLE

SPLL

Weekend de Formation SPLL & FNAEL Dijon

21/02/2020

3 891,23 €

1 945,00 € Non

- €

- €

REPORT - dossier incomplet (fiche engagement manquante), remboursement des administrateurs aux frais de la FNAEL (et non pas le FSDIE de l'uB),

- €

FAVORABLE SOUS CONDITION - La commission s'inquiète du fait que le projet soit visiblement coordonné par un enseignants (P. Pereira) et non pas des
- € étudiants. La commission est favorable sous condition que l'association prouve qu'il ne s'agit pas d'un projet tutoré d'une part, et que le nombre visé
d'étudiants des participants soit en conformité avec celui qui est indiqué dans le dossier, d'autant plus compte tenu du montant de la prestation artistique

1 400,00

1 000,00

3 700,00

Vie etudiante 71

Ateliers de théâtre d'improvisation et représentation

05/11/2019

4 321,15 €

1 400,00 € Non

886,00

FAVORABLE - La commission apprécie la restitution sur le campus universitaire et les efforts pour récolte de fonds (carte de vœux, emballage cadeaux…)

550,00

FAVORABLE mais attention au budget déséquilibré !

740,00

La commission invite l'association à relire attentivement le règlement. Le montant est forfaitaire pour le 4L Trophy est 600 €/équipage
FAVORABLE mais l'attention de la commission a été attirée par le montant élevé du devis du traiteur qui revient à 36 € /personne. A optimiser à l'avenir, peut- €
être en sollicitant un autre prestataire

Association Bourguignonne des étudiants en pharmacie

Week end ski

24/01/2020

9 654,79 €

2 500,00 € Non

- €

Pas d'apport pédagogique. Le SUAPS propose cette activité pour sans doute un tarif moindre. Les montants sollicités auprès du FSDIE tout au long de
- € l'année est important, la commission arbitre donc pour une subvention de 1000 . Par ailleurs, elle incite l'association à développer sa recherche de fonds
propres

Association Archéologique Universitaire de Bourgogne

London trip

27/04/2020

8 414,13 €

4 200,00 € Non

- €

- €

La commission reste reservée quant à la pluvalue pédagogique du projet (archéo à Londres ?). Puis, l'association n'a pas répondu aux questions de la
précédente commission. Pas beaucoup de détails sur le programme des visites. Les frais de nourriture interrogent aussi les membres de la commission.

La Nuit des étudiants du Consortium et de Why Note

13/02/2020

2 336,26 €

393,01 € Non

- €

- €

FAVORABLE - La commission relève avec plaisir la cible des étudiants.

Association des étudiants en culture, éducation et
formation
49

61 443,85 €

0,00

FAVORABLE

600,00
1 556,00
137,00
0,00
1 164,00
0,00

393,00
28 700,00
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