Avis de la commission FSDIE de l'université d'Aix-Marseille pour le finacement des projets d'initiative étudiante
Commission du 17 février 2012

Relevé des avis de la Commission FSDIE

N°

H.
passage

Projet

Association

Porteur

Cursus

FSDIE
demandé

2011-2012/1

14h50

Festival "Histoire
d'écrire" 2e édition

Projet
individuel

Marien
GUILLE

Licence Lettres Modernes
Parcours Métiers du livre

1 200,00 €

2011-2012/2

15h00

Ô univers de l'art

les Fêt'Arts

Pauline
SAUGIER

Master Management des
Organisations et des
Manifestations culturelles

10 000,00 €

2011-2012/3

2011-2012/4

2011-2012/5

2011-2012/6

15h10

15h20

15h30

15h40

Fête du Campus de
l'étoile

Projet 4000

SpiDauphine 2012

BDE de Saint Bruno
Jérôme
GONZALES

PROGEAM

Speed Aix

Journées nationales
MIAGE +
du MIAGE

DEVE/BVE/15/03/2012

Félicien
TRUCHARD

Valerie
QUEVAL

Evelyne
PABLO

M1 Cosmétique et
Commercialisation en
Chimie Fine

2ème année DUT GEA
option PMO

L 3 Droit

M1 MIAGE

1 400,00 €

1 370,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Budget total Dates et lieux de réalisation

23 au 30 juin 2012, différents
sites Aix-en-Provence
12 et 13 avril 2012 à Aix en
37 970,00 € Provence et 10 et 11 mai
2012 à Marseille
3 313,65 €

1 572,30 €

2 510,00 €

5 555,71 €

3 900,00 €

1

12 avril, FST St Jérôme,
Marseille

11 au 13 juin 2012 Dôme des
Ecrins

13 au 20 avril 2012, Côte
Bleue Marseille

15 au 17 mai 2012 Campus
de l'Université Lille 1

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

Somme accordée
par la commission

Observations

Favorable

1 200,00 €

Favorable

7 500,00 € changement de fournisseur pourrait réduire les

Les coûts de la communications sont trop élevés, un
charges.

Avis différé

Projet à représenter à la prochaine commission
(mars 2012) en incluant la totalité du projet et les
réalisations des ateliers des étudiants pour cette
- €
manifestation. Tel qu'il est construit ce dossier est
assimilable à un gala qui ne saurait être financé par
le FSDIE.

Défavorable

Les retombées auprès de l'ensemble de la
communauté universitaire sont difficilement
identifiables. Le caractère "humanitaire" présenté
comme objectif du projet ne semble pas en
- €
conformité avec les sommes versées aux
associations bénéficiaires en fin de réalisation,
notamment aux vues du coût total de la
manifestation.

Avis différé

Projet à représenter à la prochaine commission
(mars 2012) au-delà de la participation à la course le
dossier devra être retravaillé de manière à mettre en
avant les temps de préparation auxquels
participeraient certains étudiants en situation de
- € handicap et surtout devra inclure des actions de
communication à destination de l'ensemble de la
communauté universitaire pour valoriser l'image
d'une équipe représentant l'Université et qui en
reçoit un soutien par une adhésion au projet (expo
photo, blog...).

Favorable

Le FSDIE limite sa participation au financement de
formations ou de regroupements lors de
1 000,00 € congrégations ou assises nationales de filières à la
prise en charge du déplacement de : 10 participants
maximum.
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N°

2011-2012/7

H.
passage

15h50

Projet

Les assises
nationales

Association

GENEPI

Porteur

Cursus

Achard Mickael DU FLE

16h00

Axès danse

C'est pas
nous

Floriane
BARNY

Magistère JCO 2ème
année / M1 institutions et
politique économique

2011-2012/9

16h10

Du Nord au Sud impossible

Art'Venture

Emilie Walsh

Master Arts Plastiques

16h20

Journées de visites
en Avignon pour les
Courant d'Art Emilie Walsh
étudiants de Courant
d'Art

16h30

Visites au Château
La Coste pour les
Courant d'Art Emilie Walsh
étudiants de Courant
d'Art

2011-2012/11

Master Arts Plastiques

Master Arts Plastiques

2011-2012/12

16h40

Forum d'insertion
Pro

Courant d'Art

Marion
BROCHE

M1 Histoire de l'Art

2011-2012/13

16h50

Ex-Situ

Courant d'Art

Aldric
MATHIEU

Master 2 de Psychologie
du Travail et des
Organisations (PSTO)

2011-2012/14

17h00

Karneval 2012

ASSOM

Gabriel
HANRIAT

Réseaux et Télécom
Lulminy

DEVE/BVE/15/03/2012

8 000,00 €

Budget total Dates et lieux de réalisation

67 446,00 €

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

Favorable
31 mars et 1er avril 2012
sous réserve de contrôle par
Campus Canebière, Marseille le BVE de la nature des

Somme accordée
par la commission

3 000,00 €

16 au 21 avril 2012 à Poitiers,
du 14 au 18 mai 2012 au
3 848,00 € campus Aix-Marseille, début
juin 2012 à la salle Antoine
Vitez

Favorable avec
recommandations

600,00 €

Voyage photographique : mai,
7 217,00 € Expos septembre/oct,
différents sites Aix

Favorable avec
recommandation

710,00 €

925,00 € 24 mars 2012, Avignon

Avis différé

363,00 €

11 décembre 2011, 2nde
quinzaine de mars 2012,
408,00 €
ALLSH et Château La Coste
Aix-en-Provence

Avis différé

3 900,00 €

4 910,75 €

26 au 30 mars 2012, ALLSH
Aix-en-Provence

960,00 €

1 000,00 €

13e éd. mai-juin 2012, 14e éd.
nov-déc 2012

Favorable avec
recommandation

1 600,00 €

2 250,00 €

17 mars 2012, avenue du
Prado, Marseille

Favorable avec
recommandation

2

Favorable avec
réserves

Observations

La structure du budget présenté ne permet pas

5 000,00 € d'identifier clairement les sommes éligibles au
FSDIE

dépenses prises en charge

2011-2012/8

2011-2012/10

FSDIE
demandé

La communication et les prestations de la
compagnie lors du festival de Poitiers devront
permettre d'identifier la compagnie comme une
3 000,00 € association étudiante de l'Université.
Dans la mesure du possible d'un des 3 lieux de
représentation au sein de l'établissement devra être
marseillais

600,00 €

L'un des deux sites d'expo au sein de l'université
devra être marseillais (St Jérôme, par exemple)

Projets à représenter à la prochaine commission
(mars 2012).
Ces deux projets doivent démontrer une vraie
- €
dynamique de médiation culturelle et non pas se
limiter à la consommation passive de l'offre culturelle
locale (des étudiants pouvant réaliser la médiation
plutôt que de payer un guide pour la faire).
Il faut en outre augmenter ces projets par une
restitution du savoir découvert lors de ses sorties aux
- €
autres étudiants n'ayant pas pu se déplacer (expo,
blog, manifestation...)
La participation du FSDIE est conditionnée à la
validation des supports proposés lors de la
manifestation par le SUIO-POIP de l'AMU. De
manière générale une collaboration avec le SUIO
pour la réalisation de la manifestation est
2 000,00 €
souhaitable.
La participation du FSDIE est revue à la baisse car
les charges de comm pourraient être réduites en
changeant de fournisseurs (se rapprocher de la repro
P3).

960,00 €

La production du journal pourrait se faire sur papier
recyclé pour afficher un aspect éco-responsable
Le char devra être identifié comme celui des

1 600,00 € étudiants de l'université (Logo et couleurs) et pas
uniquement celui de l'ASSOM…
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N°

H.
passage

2011-2012/15

17h10

2011-2012/16

17h20

2011-2012/17

17h30

2011-2012/18

17h40

2011-2012/19

17h50

Projet

Association

Porteur

Cursus

Tutorat
Associatifs
Marseillais

Hélène
JOURDAIN

Médecine

698,00 €

998,00 €

ESN Aix-enProvence

Jonathan
PETIT

M1 LEA Management
International

870,00 €

1 070,00 €

La Plage
(Plateforme
Associative
des
Géographes

Maîté
MARTINEZ

M2 Urbanisme et
Aménagement

ADPSIM

Johanna
SEREE

Exposition Diversité

SEMELE

Pauline PHAN

SEMELE

Suite à la diminution (annoncée par le porteur) des
comm

Défavorable

200,00 €

622,70 € Positions, Aix

18h20

4ème conférence de
Neurosciences : "La
conscience ? "

Romain DURAND

DEVE/BVE/15/03/2012

500,00 € charges d'hébergement des conférenciers et de

L2 Art Plastique

2011-2012/22

Romain DURAND

Favorable

300,00 €

Amir SALEH-SANI L3 MIAGE

ESCAPE

6 mars 2012 sur le site LSH
Aix

Favorable avec
recommandation

18h10

Cycle de café-débats

698,00 €

21 avril 2012, ALLSH Aix-en300,00 €
Provence

L3 Neurosciences
Intégratives et Cognitives

L3 Neurosciences
Intégratives et Cognitives

2 222,00 €

20 au 26 février 2012, Galerie Aix-

3 256,70 € 8 avril Parc Jourdan, Aix

3 120,00 €

6 345,40 € 2 juin 2012, Paris

1 964,11 €

2 964,11 € Sciences ST Charles

929,84 €

16 mars 2012, Campus Fac de

1er café-débat 20 mar, Campus

929,84 € Marseille centre St Charles

3

Observations

Favorable

M2 de Psychologie du
Travail et des
Organisations

Amir SALEH-SANI L3 MIAGE

Somme accordée
par la commission

15,16,17,18 mars 2012, à
Nancy

417,63 €

2011-2012/21

18h30

(Lors qu'il n'y a pas
d'indication du nb de votes
les décisions sont unanimes)

(3 votes en faveur du
financement de la
manifestation et 11 contre)

Challenge du Monde des
Grandes Ecoles et des
SEMELE
Universités

ESCAPE

Avis de la
Commission

site ALLSH Aix-en-Provence
615,35 € et Equitable Café Marseille ,
20 au 24 février 2012

Cross AMU 2012

2011-2012/23

Budget total Dates et lieux de réalisation

Week-end de
Formation de
l'ANEMF
25 ans Erasmus Tour de France
Eramus
Autres regards sur le
conflit Isarélopalestinien :
témoignages des
minorités"
Conférence Débat :
La prévention des
risques
professionnels

18h00

2011-2012/20

FSDIE
demandé

Favorable avec
recommandation

Favorable avec
réserves

Avis différé

Favorable

Favorable avec
réserves

La nature de la manifestation ne permet pas de
garantir le respect du règlement intérieur du FSDIE
- €
(projet non prosélyte et partisan) et de fait la
neutralité de l'établissement.
La communication autour de la manifestation devra
sortir de l'ex-périmètre (les étudiants du Master
300,00 €
PRNT de l'UFR de Pharmacie pouvant être
intéressés)

200,00 €

La participation du FSDIE pourrait être revue à la
hausse si l'association peut proposer une exposition
dans les locaux de l'université (salle d'expo de
l'espace Pouillon sur St Charles par exemple)

La participation du FSDIE est conditionnée au
déplacement de la date de la manifestation (le
dimanche de pâques ne semble pas une date
pertinente).
1 200,00 €
La participation du FSDIE est réévaluée en fonction
d'un taux de participation moyen à la manifestation
(Budget tee-shirt pour 100 participants au lieu des
150 envisagés)
Le projet est à représenter avec un budget plus
raisonnable. Retirer l'achat d'un costume de
- € mascotte et l'achat d'un caméscope, le BVE pouvant
prêter du matériel audiovisuel aux associations pour
ce genre de manifestations
1 964,11 €

Le créneau horaire prévu pour ces cafés-débats
devra permettre la meilleure audience possible
(entre 12h et 14h).
929,84 €

Le FSDIE se réserve le droit de mettre fin à ce cycle
de café-débats s'il ne rencontre pas la fréquentation
espérée
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N°

H.
passage

Projet

Association

Porteur

Cursus

L3 Neurosciences
Intégratives et Cognitives

2011-2012/24

18h40

1ère rencontre culturelle
étudiante

ESCAPE

Romain DURAND

2011-2012/25

18h50

Journée de la Femme
étudiante

FAG

Thomas PRUVOT LLCE Anglais

2011-2012/26

19h00

Week-end de Solidarité
autour de l'EAU
EMASSI
(WESEAU)

Camille
METTLER

DCEM 1 (Médecine)

2011-2012/27

19h10

Séminaire nationale
des élus étudiants
pharma

Marine
Castellano

Pharmacie

Nb de projets
Présentés :
Nb de projets
Financés :

DEVE/BVE/15/03/2012

AE2P

27
20

FSDIE
demandé

2 800,00 €

596,00 €

Budget total Dates et lieux de réalisation

3 avril 2012, Campus Marseille centre

3 878,09 € St Charles

8 mars 2012, Parc des Gazelles

596,00 € CROUS, Aix

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

Favorable avec
réserves

Favorable

Somme accordée
par la commission

Observations

ESCAPE ne peut se positionner en tant
qu'association fédérant toutes les associations des
étudiants du site St Charles ni ne peut se substitue
aux missions du BVE de l'AMU.
2 000,00 € Ce projet de manifestation en vue de dynamiser le
tissu associatif étudiant de St Charles doit se faire
avec le contrôle du BVE et ne doit pas se limiter à
l'organisation d'une fête de campus (le budget buffet
doit être revu à la baisse).
596,00 €

Favorable

Total Sommes
demandées :
Total subventions
accordées

1 664,00 €

488,40 €

6 824,00 €

10, 11 mars2012 à Rians

18,19 février 2012 Faculté de

578,40 € Pharma Reims

Montant global des projets
présentés :
Montant global des projets
financés :

53 372,98 €
33 400,35 €

4

(13 votes en faveur du
financement de la
manifestation et 1 contre)

Favorable

1 664,00 €

488,40 €

171 805,00 €
153 873,24 €
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