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Association
ou projet individuel
soutenu par

2

3

BDE ISPEF

GAELIS

Intitulé du projet

After work cuisine

Week End de
Formation

Thématique

Description de la demande

Citoyenneté

Le but de ce projet est de proposer à des
étudiant.es la possibilité de partager un moment
conviviale en préparant un repas en commun afin
de créer du lien entre étudiant.es lyonnais.es et
étudiant.es internationaux.alles.

Citoyenneté

Il s’agit d’un week-end de formation permettant
d’initier les étudiant.es à l’engagement associatif
ou au rôle d’élu.e, aux bases du fonctionnement
associatif et d’administration via des formations
ciblées proposées par des formateur.trices
étudiant.es bénévoles.

Montant
demandé

474 €

Aide en
nature
accordée

0€

Montant
voté

Décision

474 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 474 € versés en 1 fois. Un bilan
moral et financier (accompagné des justificatifs) devra être fourni dans un délai de
2 mois après la réalisation du projet. Pour la suite des projets, il est demandé à
l'étudiante de prendre contact avec le SSU (diététicienne) et le BEI pour présenter
son projet.

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 4500 € versés en 2 fois : 3000 €
de suite et 1500 € à la transmission du bilan moral et financier (accompagné des
justificatifs). La subvention accordée a été calculée pour une participation à
hauteur de 90 étudiant.es inscrit.es à Lyon2 (50 €/étudiant.es). A l'issu de
l'évènement, la commission demandera donc à l'association de lui fournir la liste
des participant.es inscrit.es à Lyon2 (avec les numéros étudiant.es et émargement)
et adaptera son second versement en conséquence.

8 000 €

0€

4 500 €

8 474,00 €

0,00 €

4 974,00 €
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