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Tableau récapitulatif des projets sous-comission CVEC initiatives étudiantes.
Commission du 16 novembre 2021

Libellé - Demandeur

Intitulé du Projet

Description - Demande

Montant Proposé - Montant des
Montant voté TTC Dossier de
aides en nature
Décision
financement
demandées

Note - Décision

Citoyenneté

405,43

50

406

Avis favorable. Versement en une fois à hauteur de 356€, aide en nature à hauteur de 50€
validé. A titre informatif, nous rappelons que la subvention CVEC ne finance pas les frais de
publicité sur les réseaux sociaux.

COLLECTIF "LES
MAUVAISES HERBES"

Pour mettre en place ce projet notre association réalise une semaine de résidence du 3 au 8 décembre afin de tourner et d'enregistrer
ces courts métrages d'animation. Cette semaine mobilisant 8 bénévoles, elle engendre nécessairement un coût en terme de matériel et
de logistique : pour le matériel nécessaire, pour le transport, pour l'hébergement, et pour le couvert.
Concernant l'hébergement une solution a été trouvée en partenariat avec une autre association mettant à notre disposition
Réalisation de courts-métrages
gracieusement un lieu de résidence (la Baraque en Vrac). Concernant le matériel, l'association a pu investir dans le matériel adéquat
d'animation visant à vulgariser le
grâce à ses fonds propres (notamment issus de frais d'adhésions et d'une campagne de don réalisée l'an dernier)
droit de l'environnement
il reste à la charge de notre association le défraiement et le couvert pour cette semaine de résidence. Cette demande de subvention a
donc vocation à demander l'aide de l'Université Lyon 2 afin de prendre en charge tout ou partie de ces coûts.
Il s'agit des seuls frais dans la création de cette série de vidéo d'animation pédagogique, la suite (production, montage, mixage, postproduction, etc.) est totalement assuré de manière bénévole par l'équipe de l'association.

Environnement

493,51

0

494

Avis favorable. Projet financé à hauteur de 494€.

LE JARDIN DE CERES

Projet annuel

Nous souhaitons racheter du matériel nécessaires à notre fonctionnement. Le matériel de peinture pour créer des espaces peints
permettant d'attirer l'attention sur la présence du jardin partagé et du compost au sein du campus ainsi que de permettre aux étudiants
d'effectuer des activités artistiques en parallèle du jardinage (hiver notamment).
Les faux permettrons de désherber plus aisément. Le matériel de quincaillerie nous aidera à faire le bricolage nécessaire au bon
fonctionnement du jardin.

Environnement

800,85

0

801

Avis favorable. Projet financé à hauteur de 801€

UNIVERT LUMIERE

Nous avons devant nous une année intense qui se profile entre brocantes gratuites, ateliers, ramassages de déchets, conférences et
Besoins annuels de l'association
présences actives sur nos différents réseaux de communications. Cependant, ces actions sont tout bonnement impensables sans l’aide
UniVert Lumière
(en nature ou financière) de notre université Lumière Lyon 2.

Environnement

1491,93

19,43

726

Avis favorable. Projet financé à hauteur de 706€ + 19,43€ en nature. Versement en deux fois :
un premier versement de 500€, puis un versement de 206€ à la validation du bilan. Nous vous
informons toutefois du caractère exceptionnel du soutien financier en ce qui concerne la
location d'espace de stockage.

300

0

300

Avis favorable. Versement en une fois à hauteur de 300€

1120

150

350

Avis favorable. Au vu du reliquat existant, la somme de 200€ sera versée après validation du
bilan de l'utilisation de ce reliquat. La subvention en nature est quant à elle validée à hauteur de
150€.

250

0

250

Avis favorable. Versement en une fois à hauteur de 250€

Avis favorable sur un montant amoindri. Nous incitons le troisieme lieu à diversifier ses sources
de financement (APIE, CROUS etc). De plus, nous invitons la troisième lieu à mettre à disposition
des associations étudiant.es (via la MDE) les micros remplacés au lieu des les vendre à une autre
association étant donné que ces micros ont été financés intégralement par l'Université Lyon 2.
Aussi, le projet est financé à hauteur de 2066€. Le versement sera fait en deux fois, en premier à
hauteur de 1500 € & un deuxième à 366€ à réception du bilan. La subvention en nature, de 200€
est quant à elle validée.

BDE MIASHS

BDE ISPEF LYON 2

Projet annuel de l'association
BDE MIASHS Lyon 2

Goûter de fin d'année

projet de concert "Musique
CHOEUR MIXTE
vocale anglaise à travers les
UNIVERSITAIRE DE LYON
siècles"

BUREAU DES
ÉTUDIANTS
ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE

En résumé, notre demande est effectuée afin de mener à bien tous nos projets, que les étudiants puissent vivre leur scolarité dans les
meilleures conditions que possible grâce au diverses actions menées par notre association quelles soient culturelles, festives, de soutien
scolaire, d'aide à l'orientation et bien d'autres.

Thématique

Nous demandons une subvention à hauteur de 300€ comprenant les 65€ d'ingrédients pour proposer un goûter à base de crêpes
nutella/confiture/sucre, sablés mais aussi chocolat chaud ou tisane. Le montant restant nous servira à acheter les cadeaux pour les
étudiants.
Humanitaire
Nous avons notamment contacté le Comoedia (cinéma juste à côté de l'université, ce qui est plus pratique pour nos étudiants) qui nous
vend un carnet de 25 tickets à 175€ (7€ l'unité).
Les 60€ restants, nous permettront de chercher des tickets (bon d'achats) soit en restaurant, soit en librairie.
Le choeur s'est donné comme objectif pour ce semestre universitaire de découvrir et de travailler autour de la musique vocale anglaise
(voir description du projet). L’objectif du projet est de présenter le résultat de ce travail lors de 2 concerts à entrée libre en Décembre. Ce
projet engage de nombreux frais pour le chœur, tels que la location d’une salle de concert, la rémunération de solistes, la
communication.
Culture artistique
Le total de la subvention demandée est de 1120 euros, mais le montant réel est de 350 euros car il reste un reliquat de 770 euros. En
effet, l'association a fait une demande de subvention pour un projet de 3 concerts en Juin 2020. Ces concerts ont du être annulés suite à
la crise sanitaire (confinement et annulation des regroupements).

BDE AES : Frais de
fonctionnement

Le BDE AES à été mis de côté par les anciens représentants et laissé sans fonds. Grâce à ce projet, nous pourrions financer la MAIF ainsi
que d'autres objectifs.

RL2 RADIO

Projet Le Troisième Lieu

La demande du projet Le Troisième Lieu - ressemblant au projet de l'année dernière car celui-ci n'a pas pu être réalisé complètement à
cause de la crise sanitaire - est de permettre à l'association de grandir, de relancer pleinement son activité, de se diversifier et d'être
davantage là pour les étudiants notamment grâce aux concours. Nous voulons que notre studio s'améliore, que notre contenu ainsi que
les formats se développent, afin de soutenir un maximum d'idées et d'ambitions et de permettre au plus grand nombre d'étudiant
Culture artistique
possible d'avoir les moyens de réaliser leurs projets.
Les demandes de matériel sont donc justifiées par notre volonté d'évoluer, impossible pour l'instant du fait de notre contenu qui se limite
au son et au podcazine hebdomadaire.

DÉBATTRE EN LUMIÈRE

Modules de Débattre en
Lumière

Le montant inclut le coût des modules de Simon Gabillet et Monsieur Bilger ainsi que des frais de gestion courante ( banque, assurance)

Dinocord
Rouj Kana
Look both ways
Estigma
Com'Unity

kit de démarrage
kit de démarrage
kit de démarrage
Forfait semaine interasso
Forfait semaine interasso

Citoyenneté

Culture artistique

4112,39

200

2066

1214

0

734

350
350
350
1000
1000

350
350
350
1000
1000
TOTAL
Dont, en nature
Total financier

8827
419,43
8407,57

Avis favorable. Projet financé à hauteur de 734€ versé en une fois. Cependant nous attirons
l'attention de l'association sur la necessité d'anticiper leurs projets : logistique, gestion de
projet, demande de subvention etc.... Un autre dossier présenté dans les mêmes conditions ne
sera pas accepté.
Avis favorable. Kit de démarrage de 350€ validé.
Avis favorable. Kit de démarrage de 350€ validé.
Avis favorable. Kit de démarrage de 350€ validé.
Avis favorable, Forfait de financement de 1000€ validé.
Avis favorable, Forfait de financement de 1000€ validé.

