Avis CFVU 11 octobre 2019 : favorable à l'unanimité

Bureau de la Vie Etudiante
Maison De l’Etudiant

Commission FSDIE du 11/09/2019
Compte-rendu
La commission FSDIE s’est réunie le 11 septembre 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, Sophie Salaün,
Associations représentatives :CBE Bio, ADAH
Excusé.e.s :
Jean-Jacques Boutaud, Valérie Chapotot, François Salisson, Xavier Urbain
-Ambre Adamiak, qui préside la commission, ouvre la séance à 9 h 20.
Elle annonce tout d’abord une future table ronde pour la révision du règlement de la commission
courant octobre afin que les nouveaux statuts puissent entrer en vigueur à la nouvelle année civile,
après validation CA de décembre. Cela fait suite aux réflexions entamées et aux interrogations des
membres lors de précédentes commissions (type de projets à subventionner, fonctionnement,
répartition…)
Pour les événements de rentrée, France Herrscher évoque la possibilité que les demandes soient
traitées par une commission spécifique, en juin. Les associations déposeraient leur demande de
subvention en même temps que le dossier de sécurité, désormais obligatoire, avant le 15/06. Puis, la
commission aurait une vue globale de tous les projets, et pourrait ainsi arbitrer et décider au mieux.
La règle concernant les galas pourraient aussi être revue– certaines FSDIE ailleurs en France ne les
financent pas. France Herrscher suggère une synthèse des pratiques des FSDIE des autres universités,
qui pourrait nourrir la réflexion de la table ronde à venir.
Les demandes de subventions à la région seront aussi à anticiper, pour l’ordre du jour d’une
commission au printemps (en fonction des dates et fonctionnement de l’appel à projets régional).
F. Herrscher précise qu’elle a réactivé la demande de liste des projets annuels aux associations, pour
pouvoir d’une part accompagner au mieux ces projets (aide possible, notice de sécurité à déposer
par l’association…) et détecter les projets qui pourraient être éligibles aux subventions du conseil
régional.
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 05
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Commission FSDIE du 11/09/2019
Crédits 2019 ouverts et disponibles au 11/09/2019

114 716,00 €

Annulation sortie Imaginarium MMI
pas de versement de 600 € prévu en commission du 05/06/19 -> crédits disponibles

115 316,00 €

Total montants sollicités à la commission de ce jour

68 959,93 €

Total attribués

32 524,00 €

Reste après attribution :

82 792,00 €

Catégorie

N°

Associations

Projets

Dates

Date dépôt
du dossier

Budget
global

Montant de la
demande
Culture

Montant de la
demande
FSDIE

Critères d'attribution

Total attribution

Commentaires en séance

I-a

Initiatives étudiantes - Dossiers en report de la commission du 05/06/19

I-a

2019-1-80

CEDB

Nuit du droit

06/04/2019

05/04/2019

9 999,83 €

- €

2 999,00 €

gala

I-a

2019-1-99

Junior Agence T2M

Atelier doublage

01/01/2020

19/04/2019

2 400,00 €

- €

1 200,00 €

50%

refus

Pas de dossier corrigé reçu depuis la dernière commission

I-a

2019-1-104 Processualis

Colloque : avocat du XXIe s. : unité ou diversité

15/02/2019

14/02/2019

5 154,00 €

- €

2 500,00 €

50%

refus

Pas de dossier corrigé reçu depuis la dernière commission

I-a

2019-4-1

ASUB

Finale championnat de France de Beach volley
universitaire

16-24/06/19

01/02/2019

2 590,72 €

- €

1 295,36 €

Compétitions sportives

1295

I-a

2019-4-3

ASUB 71

European tour 2019

20-23/06/19

10/04/2019

12 992,50 €

- €

5 000,00 €

Compétitions sportives

5000

SOUS TOTAL I-a

12 994,36 €

5

2999

9 294,00 €

I-b

Initiatives étudiantes - dossiers présentés à la commission

I-b

2019-1-113 SPLL

Journées de cohésion

13 et 20/09/19

03/06/2019

139,52 €

- €

69,76 €

50%

69

I-b

2019-1-114 GNUB

Festival nature sur les sons de la nature de
Corgoloin

18 et 19-05/19

17/05/2019

39,60 €

- €

19,80 €

50%

19

I-b

2019-1-115 Génération campus

Cocktail GC

01/06/2019

29/05/2019

4 118,41 €

- €

2 058,00 €

La facture de la salle, qui manquait au dossier lors de la précédente commission,
est reçue.

50%

Un gala de filière permet de tisser les liens entre anciens et actuels étudiants, ici
on ne voit pas ce type de bénéfice. L'intérêt pour la communauté universitaire,
les étudiants ou associatif n'est pas évident. . Puis, pour 60 personnes, la
dépense est élevée (fleurs, lieux...) . Le type d'événement n'a pas vocation a être
financé par le FSDIE. Dossier déposé tard, l'association aurait dû le faire plus tôt
1000
pour ne pas se mettre en difficulté. La commission décide de n'attribuer qu'une
partie, compte tenu de l'enveloppe disponible, qui doit servir à soutenir des
projets étudiants. L'association peut organiser ce type d'événement, mais à elle
d'assumer ses choix (traiteur, fleurs, lieu prestigieux etc). Il lui est rappelé qu'il Il
y a des lieux mis à disposition gracieusement sur le campus (salle Multiplex)
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Catégorie

N°

Associations

Projets

I-b

2019-1-116 CBE bio

Mois de cohésion

I-b

2019-1-117 ACEF

Week-end découverte de la Bourgogne et
Inclusion

Dates
du 05 au 29/09/19
05 et 06/10/19

Date dépôt
du dossier

Budget
global

Montant de la
demande
Culture

Montant de la
demande
FSDIE

Critères d'attribution

Total attribution

12/06/2019

7 666,23 €

- €

3 066,00 €

50%

3066

13/06/2019

2 567,15 €

- €

1 000,00 €

50%

1000

Commentaires en séance

Il manque 1 devis (déplacement voiture). Le dossier est incomplet, il est donc
automatiquement reporté, puis une clarification au niveau de nombre et de la
qualité des participants, et du montant demandé à chacun, est indispensable - 36
participants sont indiqués dans le dossier (30 adhérents, 6 membres du CA de
l'association) or le devis annonce 44 participants et au téléphone, l'association
interrogée par A. Adamiak en indique 42.

I-b

2019-1-118 AESEGB

Week-end de parrainage des nouveaux
étudiants

27-29/09/19

14/06/2019

2 300,43 €

- €

1 150,00 €

50%

I-b

2019-1-119 AESEGB

Journée d'accueil des nouveaux étudiants

12/09/2019

14/06/2019

559,31 €

- €

270,00 €

50%

270

I-b

2019-1-120 De taille et d'estoc

De taille et d'estoc aux European Games

21-23/06/19

18/06/2019

1 239,98 €

- €

500,00 €

50%

500 Des efforts salués par la commission, qui a envie de voir des photos ou road book

I-b

2019-1-121 ASUBB

Journée de l'amitié

22/06/2019

21/06/2019

495,84 €

- €

247,92 €

50%

247

I-b

2019-1-122 ASUB

I-b

2019-1-123

CESID (corporation des étudiants
en soins infirmiers dijonnais)

Gala de fin d'année

I-b

2019-1-124

ABEP (association bourguignonne
des étudiants en pharmacie)

I-b

2019-1-125

ABEP (association bourguignonne
des étudiants en pharmacie)

I-b

2019-1-126

I-b

REPORT

Annexe 1 : 231 € annoncés dans budget, or l'annexe s'élève à , annexe 2 : 115 sur
la facture alors que dans le budget est indiqué 230 € et annexe 3 : 17982 € dans
budget prévisionnel, mais 999 €/pers sur le document
Le dossier indique que cela complète la "formation initiale" - le FSDIE ne peut pas
financer la formation pédagogique, et qu'il concerne aussi du "personnel SUAPS"
cela n'est pas dans les critères FSDIE. On ne peut pas financer la formation de
personnels de l'uB. Pourquoi payer pour les encadrants ? (1 encadrant pour 2
participants ? Cela représente un tiers)
La commission rappelle que les dossiers doivent être clairs, précis et conformes,
d'autant plus vu les sommes en jeu. Souvent, les demandes de l'association sont
confuses

13-20/06/2020

25/06/2019

18 443,00 €

- €

5 400,00 €

50%

28/06/2019

27/06/2019

5 080,00 €

- €

2 032,00 €

Gala

2032

La commission relève l'organisation à Dijon ce qui évite des frais de transport.
Nombreux participants (120)

Participation aux Rencontres pharmaceutiques
d'été 2019

30/06-06/07/19

27/06/2019

771,14 €

- €

150,00 €

50%

150

Attention à respecter les consignes et numéroter les devis en reportant sur le
budget prévisionnel ces n° (cela a déjà été rappelé)

Forum des carrières pharmaceutiques du Grand
Est

02/10/2019

23/08/2019

1 827,71 €

- €

900,00 €

50%

900

AEJGD (association des étudiants et
Journée culturelle
jeunes guinéens de Dijon)

19/10/2019

28/08/2019

3 975,64 €

800,00 €

1 500,00 €

50%

1500

2019-1-127

AEJGD (association des étudiants et
Journée intellectuelle
jeunes guinéens de Dijon)

18/10/2019

28/08/2019

1 915,15 €

500,00 €

900,00 €

50%

500

I-b

2019-1-128

AEJGD (association des étudiants et
Journée sportive
jeunes guinéens de Dijon)

17/10/2019

28/08/2019

401,20 €

- €

210,50 €

50%

I-b

2019-1-129 ESN InsiDijon

Voyages culturel à Paris

21 et 22/09/19

28/08/2019

5 991,00 €

- €

2 771,00 €

50%

2771

I-b

2019-1-130 ESN InsiDijon

Voyage culturel à Beaune

05/10/2019

28/08/2019

1 590,00 €

- €

650,00 €

50%

650

I-b

2019-1-131 CEDB

Nautil'uB

Un mois pour un esprit

du 03 au 27/09/19

30/08/2019

8 224,12 €

- €

2 467,00 €

50%

REPORT

Attention, les subventions cumulées des commissions Subventions culturelles et
FSDIE ne peuvent pas excéder 50 % du budget, or ici 500 € + 900 € représentent
73,10 %. La commission FSDIE propose d'accorder 500 € et que la demande à la
Subventions culturelles s'élève à 457 €

Attention au plafond des 50 % maximum qui peuvent être sollicités, le maximum
devrait être de 200 €. Les achats de vêtements sportifs (chasubles, maillots de
70 foot et chaussettes de foot) sont de l'équipement et ne peuvent donc pas être
financés. Sont accordés 50 % des dépenses moins ces achats, soit 70 € (car le
total moins les équipements s'élève à 140 €)

La commission retire les sweats (soit un total 1359 €) car elle ne peut pas
financer ce type d'achat, d'autant moins qu'ils seront revendus avec une marge
au bénéfice de l'association de 7 €. Elle n'a pas cette vocation. Si on retranche
1108
ressources propres et partenaires extérieurs au budget total, il reste à charge
1108 €. La commission décide d'attribuer ce montant qui permettra l'équilibre du
budget
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Catégorie

I-b

N°

Associations

Projets

2019-1-132 dijon Educ App (D.E.A.)

Présentation et Speed-recrutement D.E.A.

Dates

Date dépôt
du dossier

12/02/2020

30/08/2019

Budget
global

662,64 €

Montant de la
demande
Culture

- €

Montant de la
demande
FSDIE

331,50 €

Critères d'attribution

50%

Total attribution

Commentaires en séance

report

368 € pour 5 pulls semble un montant très élevé. Les gobelets avec impression
sont aussi très chers. Puis, 1000 gobelets, est-ce nécessaire pour cet événement ?
L'association devra rencontrer A. Adamiak pour qu'elle revoit avec elle le projet
et le budget. Les dépenses trop onéreuses pour ce que c'est.

I-b

2019-1-133 AAUB

London Trip

02-05/03/20

30/08/2019

8 414,00 €

- €

4 200,00 €

50%

report

Des enseignants participent au voyage. Mais il n'est pas clair s'ils financent leur
voyage ou si cela est compris dans le budget présenté (le FSDIE ne peut pas
financer la part des enseignants). Figurent-ils dans les prises en charge ? 20
personnes maximum citées. Cet élément doit être éclairci pour la prochaine
commission. Quel est le coût pour les participants ? Le montant demandé est
elevé notamment en comparaison avec d'autres projets de voyage d'autres
associations.

I-b

2019-1-134 AAUB

Séjour en Italie

18-27/04/20

30/08/2019

24 720,00 €

- €

12 300,00 €

50%

report

La commission demande que ce soit éclairci : le coût à la charge de l'étudiant et si
les 36 particpants seront bien des étudiants de l'uB. Ya-til des enseignants ou
personne d'autre qualité ?

I-b

AETL
2019-1-135 (Association des Etudiants en
Transport et logistique)

Découverte de Malte et des activités Transport
et Logistique à l'échelle internationale

13-18/06/20

30/08/2019

7 920,15 €

- €

3 960,18 €

50%

report

Compte tenu de l'enveloppe mince restant à disposition de la commission FSDIE
pour l'année 2019 et de la somme conséquente sollicitée, le dossier est reporté à
la prochaine commission, puisque l'événement aura lieu en juin 2020

I-b

2019-1-136 AAUB

Sortie culturelle à Metz

12/10/2019

30/08/2019

691,72 €

345,86 €

50%

SOUS TOTAL I-b

- €
1 300,00 €

24

46 499,52 €

IV

Participation compétitions sportives

IV

2019-4-5

ETIQ

Olympiades de l'IUT

10/10/2019

30/08/2019

3 866,10 €

- €

1 933,05 €

IV

2019-4-6

ASUB 71 (Le Creusot)

PULA 2019

12-17/11/19

30/08/2019

21 865,10 €

- €

6 000,00 €

IV

2019-4-7

ASUB

kick boxing European universities combat
championship Zagreb 2019

30/07-03/08/19

12/04/2019

3 067,03 €

- €

1 533,00 €

SOUS TOTAL IV

3

II

Aide à la formation des élus associatifs et syndicats

III

Soutien aux associations conventionnées

V

Projets services

VI

Culture

VII

Aide aux associations en difficulté

nb total dossiers

9 466,05 €

345
16 197,00 €

Qui du dépôt de dossier de sécurité, et de l'acceptation par les services de l'uB de
l'événement ?
Combien de participants ? Il manque un devis, celui des affiches (n° 3 dans le
budget) ce qui est un motif de report systématique.

REPORT

5500

Le FSDIE ne peut pas subventionner les frais des enseignants (240 €) ni
l'équipement. La commission vote en faveur de l'attribution de 5500 €

1533
7 033,00 €

32
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