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Tableau récapitulatif des projets sous-comission CVEC initiatives étudiantes.
Commission du 22 juin 2021

Instance
délibérante Dossier de
financement

Libellé - Demande

Objet - Demande

SousFinancement frais de fonctionnement d'ADSL2 dont l'objet est de créer et d’entretenir entre les étudiant.e.s
ASSOCIATION DE DROIT
Commission
de l’IETL (Institut d’Études du Travail de Lyon) la solidarité et la cohésion, mais également d’assurer l’accès à
SOCIAL DE LYON II CVEC du 05 Oct.
la culture, plus particulièrement juridique, de ces mêmes étudiant.e.s.
Projet Semestriel
21
SousCommission KINOKS - Cinéma de plein
air
CVEC du 05 Oct.
22

SousCommission
CVEC du 05 Oct.
23

KINOKS - Revue Ikkons

SousLino MORTEVEILLE Commission
Projet individuel - Aurora
CVEC du 05 Oct.
(porté par Kinoks)
24

SousMETISSEURS DE MOTS Commission
Participation aux Assises
CVEC du 05 Oct.
de la traduction littéraire
25

Diffusion d'un film en plein air

Financement de la création , impression et diffusion revue IKKONS. Exposer des sujets divers concernant le
cinéma et la photographie. Avec la volonté particulière de dépasser les frontières du cinéma français et
américain.
- Ouvrir la revue aux liens entre photo et autres arts.
- Grâce a des publications régulière accompagner l'actualité du cinéma et de la photographie.
- Tenir au courant les étudiant.es des actualités culturelles locales, au travers de la revue et des réseaux
sociaux.
- Promouvoir les projets étudiant.es en ouvrant une rubrique dédiée aux autres associations.
- Dynamiser le comité d'écriture.
Financement d'un court-métrage étudiant de fiction dont l’équipe sera composée uniquement de jeunes
non-professionnel.les, essentiellement étudiant.es de Lyon2. Ce projet permettra de créer un cadre dans
lequel chacun.e pourra occuper un poste essentiel et s’y investir personnellement, chose habituellement
impossible en étant extérieur au milieu du cinéma.
En vue de réaliser une création finement aboutie, le court-métrage aspire à être suffisamment qualitatif
pour vivre en festival. Une campagne de diffusion est prévue, moyennant un certain budget pour les frais
d’inscriptions aux principaux festivals de courts-métrages de la région, comme le Festival International du
court-métrage de Clermont-Ferrand ou bien le Festival du Film Jeune (FFJL) à Lyon. Il est également
envisagé de réaliser une projection en compagnie d’autres films issus des étudiant.es de Lyon 2 à la salle
polyvalente de la MDE ou bien lors des mises à disposition de l’Aquarium Ciné-Café.

Financement de la participation d'un groupe de 15 étudiant.es aux Assises de la traduction littéraire à
Arles, du 5 au 7 novembre.

Libellé - Compte
déposant

Mail - Demandeur

Thématique

Montant Demande

Manon GILLE

asso.adsl2@gmail.com

Culture
scientifique

Nelson DEGLUAIRE

presidence@kinoks.fr

Culture artistique

Max DESVILLES

Lino MORTEVEILLE

Yara PILARTZ

presidence@kinoks.fr

presidence@kinoks.fr

Culture artistique

Culture artistique

metisseursdemots@gmai
Culture artistique
l.com

Montant des aides en
nature demandées
(montant en Euro)

Montant voté TTC Décision

Note - Décision

332,92

333

Avis favorable, 333€ versés en une fois. Un bilan moral et financier
(accompagné des justificatifs) devra être fourni dans un délai de 2
mois après la réalisation du projet.

369,25

370

Avis favorable - budget BPE 2019

288

Avis favorable. Le service vie étudiante va étudier la possibilité
d'achat de plusieurs licences Adobe pour les associations, si ce
n'est pas possible l'association achètera directement la licence. La
partie logiciel, 288€, est donc en attente de cette réponse & la
partie demande d'impression en nature est quant à elle validée à
hauteur de 800€.
Un bilan moral et financier (accompagné des justificatifs) devra
être fourni dans un délai de 2 mois après la réalisation du projet.
Nous vous rappelons que le logo de l'Université devra être inclus
dans la communication & dans le rendu final du projet.

700

Avis favorable, projet financé à hauteur de 700€. Un bilan moral et
financier (accompagné des justificatifs) devra être fourni dans un
délais de 2 mois après la réalisation du projet. Le logo de
l'Université devra être inclus dans votre communication & dans le
rendu final du projet.

1400

Financement à hauteur de 1400€, versé en une fois. La demande
de subvention pour les assises de la traduction littéraire étant
récurrente, il est demandé à l'association d'inclure une part
d'autofinancement (au dela de la participation des étudiant.es) à
ce projet. Un bilan moral et financier (accompagné des justificatifs)
devra être fourni dans un délai de 2 mois après la réalisation du
projet. Nous vous rappelons que le logo de l'université devra être
inclus dans votre communication & dans le rendu final de votre
projet. A noter que toute nouvelle demande concernant ce projet
pour les prochaines années devra obligatoirement comporter une
part d'autofinancement de l'association.

800

700

1554,2

800

