Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en commission du 29 novembre 2012

Fiche Jury

Avis de la Commission
(Lors qu'il n'y a pas
Somme accordée par la
d'indication du nb de votes
commission
les décisions sont
unanimes)

N°

périmètre
de mise
au
paiement

Projet

Association

Porteur

Cursus

FSDIE demandé

Budget total

Dates et lieux de
réalisation

2012-2013/3

P3

Journée dédiée à l'Art Urbain

La Fédération Etudiante
Arlésienne

Lucie Péron

M2 IUP AIC

1 500,00 €

3 640,00 €

samedi 2 mars 2013

Favorable

2012-2013/5

P2

Déplacement au CA de
l'ANESF

Massilia ESF

Claire Chailloux

L2 Maïeutique

100,00 €

126,72 €

8 et 9 décembre 2012

Favorable

100,00 €

2012-2013/6

P2

Impression du Petit Parto, revue
biannuelle

Massilia ESF

Claire Chailloux

L2 Maïeutique

1 200,00 €

1 392,14 €

Décembre 2012 et juin 2013

Favorable

1 200,00 €

2012-2013/7

P1

Repas de Noël International

MOZAÏK

Amélie André

M1 Traduction littéraire
et interculturalités

398,00 €

796,00 €

11, 12 et 19 décembre 2012

Favorable

400,00 €

2012-2013/8

P2

Participation de l'équipe de
basket féminine de la Timone
au tournoi régional étudiant

Laura Pouypoudat

DCEM3

342,40 €

342,40 €

Jeudis soirs de novembre à
avril

Favorable

Il faut que le flocage du maillot soit validé par
350,00 € l'établissement avant d'en lancer la reproduction
à 10 exemplaires

2012-2013/9

P1

Concert et Matériel pour
l'Orchestre Universitaire d'AixMarseille

Orchestre Universitaire
d'Aix-Marseille

Estelle Menant

Master 2 de Traduction
professionnelle

2 150,00 €

2 350,00 €

Répétitions tous les jeudis
soirs et Concert le 20
décembre

Favorable

Du fait de leur dénomination "Orchestre
Universitaire d'Aix-Marseille" il faudrait s'assurer
que le travail de cet orchestre soit ouvert à tous
2 150,00 €
les étudiants (pas uniquement Aix) et notamment
à ceux qui font déjà partie d'ensembles musicaux
de Luminy, de Timone et St Charles

2012-2013/16

P1

Street Art -La rue, témoin de la
liberté d'expression

Action Solidarité
Communication

Oger Steffie

Master 2 LEA

1 700,00 €

7 835,00 €

13 et 15 février 2013

Favorable

1 700,00 €

2012-2013/17

P1

Journée Internationale de la
femme 2013

Action Solidarité
Communication

Laura Pérouas

Master 2 LEA

600,00 €

2 535,00 €

vendredi 8 mars 2013

Favorable

600,00 €

2012-2013/18

P1

Graines d'AvenirL'agroécologie: une solution de
développement?

Action Solidarité
Communication

Hélène Bodi

Master 2 LEA

1 100,00 €

3 150,00 €

dimanche 29 janvier 2012

Favorable

1 100,00 €

2012-2013/19

P2

L'aventure C'APAS au Maroc

ASFSS

Matthieu Lemius

L3 STAPS ESPM

800,00 €

9 700,00 €

17 février au 1er mars

Favorable

2012-2013/20

P2

7ème journée de l'intégration du
handicap par le sport

ASFSS

Constance Dupouy

M1 STAPS

3 500,00 €

9 500,00 €

mardi 26 mars 2013

Favorable

3 600,00 €

Prendre contact avec les services de l'université
en charge des missions sport et Handicap

P1

Manuscrit: Ailbert, le lanternier
du petit monde

Emanuelle Meynard

M2 Histoire

1 147,00 €

1 147,00 €

Favorable

1 147,00 €

Compte tenu du contexte du projet un
rapprochement de l'imprimerie universitaire pour
obtenir une réduction est à faire.
Il conviendrait de corriger le manuscrit (comité
de relecture)

2012-2013/27

Observations

Il faut s'assurer de la visibilité de l'Université
1 500,00 € d'Aix-Marseille dans la communication autour du
projet artistique.

L'impression à partir du service de la
reprographie de l'Université devrait permettre de
réduire les coûts de reproduction.
Se rapprocher du service.
La commission FSDIE ne finance pas l'achat
d'alcool

Prendre des contacts avec les associations
aixoises en dehors des murs de-là fac de lettres

800,00 € Il faut que le logo de l'université soit bien visible

Avis de la Commission
(Lors qu'il n'y a pas
Somme accordée par la
d'indication du nb de votes
commission
les décisions sont
unanimes)

N°

périmètre
de mise
au
paiement

Projet

Association

Porteur

Cursus

FSDIE demandé

Budget total

Dates et lieux de
réalisation

2012-2013/22

P3

Cultiver le Durable à Bimbo

IMAGE

Clément La Barbera

DUT GEII 2ème année

6 000,00 €

15 925,00 €

10 et 25 avril 2013

Favorable

3 480,00 €

2012-2013/23

P2

Tournoi Sportif de foot en salle
universitaire

ASSOM

Gabriel Hanriat

M2 Professionnel
Instrumentation option
R&T

2 000,00 €

2 887,31 €

samedi 15 décembre 2012

Favorable

1 500,00 €

Il serait souhaitable que l'ASSOM puisse
négocier avec le prestataire de la salle un tarif
"préférentiel"

Favorable

920,00 €

Ce genre de manifestation doit être financé
principalement par les participants et
l'association. Le financement par le FSDIE ne
peut qu'être complémentaire et non le
financement principal comme proposé ici.
Par principe le FSDIE propose de prendre en
charge 20% de la participation étudiante
annoncée

préférence d'utilisation d'un papier issu de forêts
gérées de manière durable.
450,00 €
Se rapprocher du service de reprographie de
l'établissement pour obtenir des tarifs
préférentiels

P2

Weekend-ski

2012-2013/26

P2

Les Clés de l'Enclos: journal
associatif de Luminy

2012-2013/11

P1

De la France au Pérou, un allerretour dans le Théâtre

2012-2013/25

BDE Luminy

ALLIE

Yannis Benziane

Biologie

2 500,00 €

7 605,00 €

1er au 3 février 2013

Favorable

Favorable
(1 abstention, 1 vote contre)

Pierre-Louis Juste

Licence Physique

450,45 €

450,45 €

février, mars, avril, mai, juin
2013

Eva Pinto

Master Professionnel
Art de la scène

4 500,00 €

11 112,01 €

Janvier à Juillet 2013

700,00 €

Observations

La commission propose de prendre en charge
financement les vaccins et visas , de
l'hébergement, les repas et le frêt aérien des
matériels techniques à acheminer

Projet jugé trop coûteux

Il importe que la communication du cargo fasse
état du partenariat de l'Université d'Aix-Marseille
à l'organisation du concert ( + Bâche AMU dans
la salle).
1 550,00 €
La commission retire de sa participation le
financement de la première partie assurée par un
groupe étudiant qui pourrait intervenir à titre
bénévole

2012-2013/2

P3

Watch Your Stage II, LAFé
vous embarque

La Fédération Etudiante
Arlésienne

Victor Reich

M2 IUP AIC

2 000,00 €

3 868,12 €

vendredi 15 février 2013

Favorable avec
recommandations

2012-2013/12

P2

Tournois sportif (foot en salle)

UBS

Robin Giovara

L3 Médecine

150,00 €

450,00 €

lundi 4 février 2013

Favorable avec
recommandations

150,00 €

La commission FSDIE dénonce l'usage de
boissons énergétiques durant cette manifestation
sportive
(en particulier par un fournisseur exclusif )

2012-2013/14

P3

Participation au concours Pictet

Agathe Chapelain

M2 Action et droit
humanitaire

1 500,00 €

8 471,00 €

2 et 9 mars 2013

Favorable avec
recommandations

1 040,00 €

Le retour en direction des étudiants doit être
assuré. Une conférence est à prévoir pour
restituer les travaux de ce groupe (thématiques +
plaidoirie)

2012-2013/15

P1

Film Documentaire "Trans @
Marseille"

Ulrike Böhnisch

M1 Médiation culturelle
de l'art

2 500,00 €

8 800,00 €

Tournages de janvier à avril
2013 et montages d'avril à
juillet 2013

Favorable avec
recommandations

L'utilisation du logo de l'AMU lors de la
diffusion du documentaire doit faire l'objet d'une
validation préalable du service de communication
de l'établissement.
2 500,00 €
Se rapprocher de SATIS pour tenter de
développer des synergies techniques (notamment
en regard de la sollicitation de partenaires
extérieurs notamment extraterritoriaux)

N°

2012-2013/4

2012-2013/1

périmètre
de mise
au
paiement

P1

P3

Projet

I am a Kiwi

"Une école solidaire en
Centrafrique"

Association

Génération 42

HUMA GEA

Porteur

Bastien Labat

Hélène Belaud

Cursus

Master Cinéma

DUT GEA 2ème année

FSDIE demandé

5 000,00 €

6 000,00 €

Budget total

16 845,97 €

16 885,00 €

Dates et lieux de
réalisation

15 février au 31 mars

17 avril au 2 mai 2013

Avis de la Commission
(Lors qu'il n'y a pas
Somme accordée par la
d'indication du nb de votes
commission
les décisions sont
unanimes)

Observations

Favorable avec réserves

Coût très élevé. Budget surévalué. Le FSDIE ne
souhaite pas participer aux frais de voyages.
Une recherche d'autres sources de financements.
1 600,00 €
Pourquoi ne pas envisager de réaliser des
activités permettant de réunir des financements
privés.

Favorable avec réserves

Ce projet humanitaire est louable mais les
porteurs de projets n'ont pas démontré la réelle
plus-value du financement de l'association
étudiante plus qu'un financement direct de
l'association non étudiante partenaire (JCA).
La commission FSDIE ne souhaite pas que le
1 669,00 €
financement des actions humanitaires se limite à
transmettre de l'argent de l'université à des
structures non étudiantes.
Le financement sera limité à la prise en charge
des vaccins et visas , de l'hébergement, les repas,
le fret du matériel
Ce genre de manifestation doit être financé
principalement par les participants et
l'association. Le financement par le FSDIE ne
peut qu'être complémentaire et non le
financement principal comme proposé ici.
Par principe le FSDIE propose de prendre en
charge 20% de la participation étudiante
annoncée

2012-2013/13

P2

Week-end ski UBS

UBS

Robin Giovara

L3 Médecine

2 600,00 €

8 301,74 €

8 au 10 février 2013

Favorable avec réserves
(4 abstentions, 1 vote contre)

2012-2013/21

P2

Paniers Repas Etudiants

Aix Marseille Etudiants

Mehdi Metwaly

Master 2 DI

2 365,40 €

7 830,30 €

Janvier/ Juin 2013

Défavorable

2012-2013/10

P2

Un site internet pour l'AIM

AIM

Olivier Ledot

FEG

1 000,00 €

1 290,00 €

A partir de janvier 2013

Projet non présenté

2012-2013/24

P1

Création d'une Web-radio

Radio U Provence

Patrick Nyma

FAG

1 021,31 €

4 819,31 €

24 janvier et 24 mars 2013

Projet non présenté

Nb de projets
Présentés :

27

Total Sommes
demandées :

54 124,56 €

Nb de projets Financés
:

24

Total subventions
accordées

30 906,00 €

Montant global des
projets présentés :

158 055,47 €

Montant global des
projets financés :

144 115,86 €

Montant crédits ouverts au budget 2012 :

401 000,00 €

Montant disponible avant
commission :

209 858,97 €

Total crédits consommés (incluant subventions
de cette commission)

222 047,03 €

Montant disponible après
commission :

178 952,97 €

700,00 €

- €

La démarche est louable, mais il existe des
procédures de gestion des détresses alimentaires
en partenariat avec le CROUS qui traitent le
problème que souhaite résoudre ce projet.

Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en commission du 6 décembre 2012

Fiche Jury

N°

périmètre de
mise au
paiement

Projet

Association

Porteur

2012-2013/3

P3

Goûter de fin d'année

IMPACT

2012-2013/4

P3

Rencontre Inter-Institut

2012-2013/9

P2

"Tournois de LOL 2013"

Avis de la Commission
(Lors qu'il n'y a pas d'indication Somme accordée par
la commission
du nb de votes les décisions sont
unanimes)

Cursus

FSDIE
demandé

Budget total

Dates et lieux de
réalisation

Manon Chauvel

L2

390,00 €

465,00 €

jeudi 20 décembre 2012

Favorable

390,00 €

Junior-Assur

Hélène Brunet

M2 Droit et métiers de
l'assurance

2 040,00 €

5 808,00 €

Février

Favorable

2 040,00 €

CIT

Sophie Chorda

Pharmacie

450,00 €

759,16 €

27 janvier et 6 février 2013

Favorable

450,00 €

Observations

le bilan devra contenir des photos pour voir la
réalité de la réalisation

Il faut se rapprocher du service imprimerie de
l'université pour négocier les devis proposés à la
baisse.
Papier issu de forets gérées durablement
souhaitable.
Le logo du financement par le FSDIE doit
apparaitre dans la gazette.

2012-2013/10

P2

"Gazettes du Geek 2013"

CIT

Sophie Chorda

Pharmacie

800,00 €

1 722,20 €

Janvier, février, mars et avril
2013

Favorable

450,00 €

2012-2013/11

P2

"Concours photo 2013"

CIT

Sophie Chorda

Pharmacie

250,00 €

462,43 €

Lancement décembre 2012 et
remise des prix le 13 février
2013

Favorable

250,00 €

2012-2013/12

P2

Assemblée générale de l’ANEPF

TAM

Alexandre Piogé

Pharmacie

206,80 €

276,80 €

15 au 17 février 2013

Favorable

206,80 €

Prise en charge du déplacement

2012-2013/13

P2

Assemblée Générale de l'ANPEF

AE2P

Julie Le Dentu

Pharmacie

723,80 €

968,80 €

15 au 17 février 2013

Favorable

723,80 €

Prise en charge du déplacement

2012-2013/14

P2

Séjour ski et découverte de la montagne

AE2P

Robin Padiou

L3 Pharmacie

1 500,00 €

10 668,10 €

25 au 27 janvier 2013

Favorable

1 500,00 €

2012-2013/15

P2

Week-end ski pour les étudiants du Com
and Sea

Com and Sea

Yannick Sadetian

L3 SNTE parcours
mer

2 000,00 €

3 966,80 €

25 au 27 janvier 2013

Favorable

1 500,00 €

2012-2013/16

P2

Forum des Métiers de la Santé

AEM2

Amélie Saïb

Médecine

4 000,00 €

6 451,88 €

15 et16 mars 2013

Favorable

3 500,00 €

2012-2013/17

P2

Conseil d'administration de décembre de
l'ANEMF

AEM2

Mohamed Mhatli

L3 Médecine

317,10 €

407,10 €

14 au 16 décembre 2012

Favorable

317,10 €

2012-2013/18

P3

Forum Miage entreprise 2013

MIAGE +

Clément Allègre

M1 MIAGE

605,78 €

1 415,78 €

jeudi 17 janvier 2013

Favorable avec recommandations

L'encart dans 20 min ne semble pas aussi pertinent
pour la manifestation et a un coût élevé.
500,00 € Se rapprocher des services de communication et des
BVE de l'AMU pour s'assurer d'autres voies de
communication

2012-2013/8

P3

Concours d'éloquence Démosthène
2013

BDE Aix-en-Provence

Niels Bernardini

FDSP

2 822,67 €

3 322,67 €

21 au 31 janvier

Favorable avec recommandations

La commission ne finance pas les cadeaux pour les
jurys.
Le flocage du Kit pour les participants
2 573,00 €
(conférencier, sacoche) au couleurs du concours et
du FSDIE

2012-2013/1

P3

SPI Dauphine 32ème édition

Vent d'Aix

Pauline Avronsart

M2 Management et
Marketing des
Activités de Services

2 000,00 €

14 975,00 €

27 avril au 4 mai 2013

Favorable avec recommandations

2 000,00 €

Le projet est intéressant, toutefois la commission
estime que ce type de manifestation devrait être
porté et proposé par l'établissement et la
composante plutôt que par les associations.

Revenir vers l'administration (BVE et la comm)
pour la visibilité de l'université lors de cette régate

N°

périmètre de
mise au
paiement

Projet

Association

Porteur

2012-2013/2

P3

Quartier Kollectif

IMPACT

Justine Guschlbauer

2012-2013/7

2012-2013/5

2012-2013/24

P2

XIVème Forum Méditerranéen de
l'Industrie Pharmaceutique

P2

Planet Indus: le journal de la filière
industrie

P1

Création d'une Web-radio

ALEE

ALEE

Radio U Provence

Cursus

FSDIE
demandé

M2 Management des
Organisations et des
Manifestations
Culturelles

1 800,00 €

Alexandre Noble

L2 Pharmacie

Joris Niore

4ème année de
Pharmacie

Patrick Nyma

FAG

2 600,00 €

1 682,76 €

1 021,31 €

Budget total

Dates et lieux de
réalisation

Avis de la Commission
(Lors qu'il n'y a pas d'indication Somme accordée par
la commission
du nb de votes les décisions sont
unanimes)

29 444,00 €

samedi 6 avril 2013

Favorable avec recommandations

12 750,00 €

20-févr-13

1 682,76 €

Trois publications dans
l'année

4 819,31 €

24 janvier et 24 mars 2013

Favorable avec recommandations

Favorable avec réserves

Observations

1 800,00 €

Se rapprocher d'autres associations ayant le même
objet (archeoptère, mosaïc par exemple)

2 000,00 €

Devis traiteurs élevés, envisager de renégocier
auprès du traiteur (faire jouer la concurrence).
Le financement de l'alcool par le FSDIE est
impossible.
Il faut se rapprocher du service imprimerie de
l'université pour négocier les devis proposés à la
baisse.

Si l'association insère des publicités il serait
souhaitable que les annonceurs ne soient pas les
mutuelles étudiantes (notamment pendant période
561,00 €
d'inscription).
Le dossier est peu finalisé. La commission propose
de financer le premier numéro pour permettre à
l'ALEE de présenter un projet plus construit

Avis Différé

Si le projet est intéressant la structure semble trop
fragile pour exister très rapidement sans un soutien
et un partenariat avec d'autres structures du
domaine.
- €
L'association devrait se rapprocher très
concrètement de radio grenouille et envisager dans
un premier temps des participations à des ateliers de
radiolab pour permettre de développer des
compétences techniques.

2012-2013/6

P2

WEIMI: Week-end d'Initiation au
Monde de l'Industrie

ALEE

Nadia Amaouche

4ème année de
Pharmacie

2 000,00 €

9 239,00 €

12,13 et 14 avril 2013

Avis Différé

Le devis du restaurant est élevé et les sweet floqués
aux couleurs de l'ALEE ne sont pas rattachés au
projet en lui-même… Le dossier comporte des
- €
erreurs dans son budget et n'est pas explicite. La
commission demande à l'association de retravailler
le dossier pour être recevable

2012-2013/10

P2

Un site internet pour l'AIM

AIM

Olivier Ledot

FEG

1 000,00 €

1 290,00 €

A partir de janvier 2013

Défavorable

- €

Nb de projets Présentés :

20

Total Sommes
demandées :

28 210,22 €

Montant global des
projets présentés :

110 894,79 €

Nb de projets Financés :

17

Total subventions
accordées

20 761,70 €

Montant global des
projets financés :

95 546,48 €

Montant crédits ouverts au budget 2012 :

401 000,00 €

Montant disponible
avant commission :

178 952,97 €

Total crédits consommés (incluant subventions de cette
commission)

242 808,73 €

Montant disponible
après commission :

158 191,27 €

Le devis est elevé.
La fédération des associations de l'AMU n'est pas
réelle.
C'est une activité relevant du fonctionnement de
l'association plus que d'un projet.

222 047,03 €

