Sous-commission CVEC projets du 15-02-2022

Compte-rendu Sous-commission CVEC Projets
15-02-2022
Personnes présentes

- Madison DEGLUAIRE – VPE CA
- Pascal SOLLI – Service culturel
- Quentin LAURISSE – VPE CAC
- Cathy LOBRY – DGA/DVEC
- Delphine RENARD – MGEN
- Emmanuel SENIGOUT – DVEC/SVE
- Alexandra COSTE – MDE Métropole de Lyon
- Tiphaine CHAIGNAUD – élue étudiante CA Lyon 2
- Nicolas NAVARRO – VP culture & vie étudiante
- Claudine POLETTE – DVEC/SVE

Ordre du jour :
• Approbation du CR de la commission du 18/01/2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Projets :
Estigma // Forum des Sciences Cognitives de Lyon
L’envolée culturelle // Projet annuel
On the Green Road // Défi Explor’action
CMUL // Concert Requiem de Fauré
Lyon 2 Esport // Projet annuel
TUL // Festival de théâtre
Questions diverses

I- Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la commission du 18.01.2022 est approuvé à l’unanimité des personnes qui
étaient présentes à cette commission.

II– Projets étudiants

1. Estigma // Forum des Sciences Cognitives de Lyon
Nature du projet : Afin de mener à bien le Forum des Sciences Cognitives et d'atteindre les objectifs

présentés, l'association a besoin de fournitures, de quoi mettre en place un buffet pour les bénévoles, ainsi
que des moyens de communication pour diffuser l’événement. L’association reçoit un soutien de la Fresco,
des aides en nature de la Maison de l'Étudiant·e, et le projet se finance en partie grâce au laboratoire EMC.
Cependant, Estigma fait appel à la CVEC afin de répondre à tous leurs besoins.
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Subvention demandée : 615.93€ + 304.95€ en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 616€ versés en 1 fois. Dans le cadre d'une

subvention en nature 304,95 € supplémentaires sont pris en compte pour l'impression d'affiches et de
flyers par le service de reprographie de l'Université. L'association devra transmettre un bilan dans les deux
mois suivants l'évènement.

2. L’envolée culturelle // Projet annuel
Nature du projet : Cette demande a pour but d'aider L'Envolée Culturelle dans son fonctionnement via la
maintenance de son site internet et de faciliter le recrutement de nouveaux rédacteurs pour le semestre en
cours.

Subvention demandée : 662€ + 150€ en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 662 €. Cette somme comprend un reliquat de

500€ & un versement de 162€ de suite. Dans le cadre d'une subvention en nature: 150 € supplémentaires
sont pris en compte pour l'impression d'affiches et de flyers par le service de reprographie de l'Université.
L'association devra transmettre un bilan dans les deux mois suivants la dépense de cette subvention.

3. On the Green Road // Défi Explor’action
Nature du projet : Le Défi Explor'action permet aux étudiantes et étudiants de la Métropole de Lyon

d'être accompagnés gratuitement dans la réalisation d'une vidéo courte sur le thème de l'engagement
citoyen et de la mobilité durable.
On The Green Road propose dans cet accompagnement :
- des voyages locaux pour découvrir des personnes engagées pour la transition ou des espaces naturels
remarquables, sans voiture ;
- des formations à l'audiovisuel de terrain (écriture de scénario, tournage, montage, motion design...) ;
- un suivi personnalisé pour le montage ;
- des moments de diffusion de la vidéo, sur les campus et au grand public, lors du Festival du Voyage
Engagé.
Toutes les vidéos remportent des récompenses offertes par les partenaires du Défi.

Subvention demandée : 5130€ + 9.30€ en nature
Avis : La sous-commission émet un avis défavorable à la demande de subvention pour les motifs suivants:

- La sous-commission s'interroge sur le manque de transparence pour la tarification des formations
audiovisuelles qui sont normalement gratuites pour les participant.es au Défi Explor'action.
- La commission regrette le manque de présence de l'association sur les campus Lyon2 durant le 1er
semestre 2021-22 et s'interroge sur la réelle participation des étudiant.es Lyon2 aux actions de
l'association.
- La sous-commission a pris acte de la professionnalisation de l’association (présence de salarié.es et de
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nombreux volontaires en services civique). La présence d’étudiant.es au sein de la vie associative d’On the
green road ne semble plus très active et est de nature à terme à remettre en cause le renouvèlement de
l'agrément Lyon2 et donc l’acces à des fonds CVEC.
Pour ces raisons aucun financement ne sera attribué pour l’organisation du Festival du Voyage Engagé et la
participation de l'Université dans le jury du Défi n'est plus d'actualité.
Néanmoins, une subvention de 450€ est accordée pour la réalisation de 3 demi-journées d'interventions
afin de présenter le Défi Explor'action sur les campus de Lyon2 dont le versement sera effectué après
réalisation des interventions.

4. CMUL // Concert Requiem de Fauré
Nature du projet : Le chœur s'est donné comme objectif pour ce semestre universitaire de découvrir et de

travailler une œuvre emblématique du répertoire post-romantique français, le Requiem de Gabriel Fauré.
L'objectif de ce projet est de présenter le résultat de ce travail lors de 2 concerts à entrée libre en Juin. Ce
projet engage de nombreux frais pour le chœur, tels que la rémunération du chef de chœur et des solistes,
ma communication et la location de la salle de concert.
Ce semestre, le chœur va également participer aux JACES sur le campus de Lyon 2. Le chœur va dédier une
répétition participative pour que tous les étudiant du campus puisse découvrir le fonctionnement du
chœur puis de discuter avec les membres de l'association pendant un apéritif afin de mieux appréhender le
chant choral tel qu'il est pratiqué au CMUL.

Subvention demandée : 2004€ + 100€ de subvention en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2004 € versés en 2 fois : 1700 € de suite et 304 € à
la transmission du bilan moral et financier (accompagné des justificatifs). Dans le cadre d'une subvention
en nature: 100 € supplémentaires sont pris en compte pour l'impression d'affiches et de flyers par le
service de reprographie de l'Université.

5. Lyon 2 Esport // Projet annuel
Nature du projet : Le but de Lyon 2 Esport en 2022 est de rendre le domaine du jeu vidéo et de l'esport le
plus accessible possible.
Le financement d'un ordinateur, de cartes de capture et de manettes leur permettra de faciliter l'accès et
l'investissement des étudiant.es de l'université dans ce domaine.

Subvention demandée : 942€ + 50€ de subvention en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 942 € versés en 2 fois : 359€ de suite et 583 € une
fois que l'écran d'ordinateur aura été trouvé. Dans le cadre d'une subvention en nature: 50 €
supplémentaires sont pris en compte pour l'impression d'affiches et de flyers par le service de reprographie
de l'Université.

6. TUL // Festival de théâtre
Nature du projet : L'association de théâtre TUL souhaite présenter aux étudiant.e.s quatre

représentations théâtrales préparées pendant l'année. Pour cela, l'association aurait besoin de fonds pour
acheter les décors de leurs représentations ainsi que du matériel pour installer une buvette à l'extérieur
afin de proposer des moments d'échange conviviaux sur le campus de Bron.

Subvention demandée : 2932€ + 9.35€ de subvention en nature
Service Vie Etudiante
Campus Porte des Alpes – 5 avenue Pierre Mendès-France 69676 Bron Cedex
Téléphone : +33 (0)4 78 77 26 13 / 43 80
vie.etudiante@univ-lyon2.fr www.univ-lyon2.fr

3

Sous-commission CVEC projets du 15-02-2022
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2932 € versés en 2 fois : 2500 € de suite et 430€ à
la transmission du bilan moral et financier (accompagné des justificatifs). Dans le cadre d'une subvention
en nature: 9,35€ supplémentaires sont pris en compte pour l'impression d'affiches et de flyers par le
service de reprographie de l'Université.

III– Questions diverses :
Date de la prochaine sous-commission : 15/03/2022
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