Sous-commission CVEC projets du 14 décembre 2021

Compte-rendu Sous-commission CVEC Projets
Mardi 14 décembre 2021
Personnes présentes
-

COMBAZ Gilles, Vice-président vie étudiante
NAVARRO Nicolas, Vice-président culture
LOBRY Cathy, directrice de la vie étudiante et des campus
SZCZEPANIK Christine, présidente de la section Rhône MGEN
RITTER Françoise, vice-présidente de la section Rhône MGEN
COSTE Alexandra, chargée de projet vie étudiante maison des étudiants métropole de Lyon
DEGLUAIRE Nelson, vice-président étudiant au CA
CHICHET Matéo, élu Solidaire.s
COUDURIER Thomas, élu GAELIS
TOURDOT Inès, élue GAELIS
DUBERNET Jules, représentant de l’association Kinoks
POLETTE Claudine, référente Vie étudiante
SENIGOUT Emmanuel, référent Vie Etudiante
MATTAFIRI Virginie, référente Vie Etudiante

Excusé.es :
- SOLLI Pascal, responsable du service culturel
- FOURNEL Carole, Responsable Service de la Vie Etudiante
- GONZALES Cathy, chef du service culture et relations internationales CROUS de Lyon
- CARRIER Marion, adjointe au maire de Bron et conseillère métropole de Lyon

Ordre du jour :
 Approbation du CR de la commission du 16 novembre 2021
 Projets :
-

Estigma // Projet annuel
Kinoks // Regarde
Why MCA // Festival 69 BPM
Roujkana // Festival sous pression
Solidaires étudiant.es Lyon et GAELIS //Aménagement artistique et technique du local du
campus PDA

 Kits de démarrage : Agence tout’risme – Why MCA - Arkel
 Questions diverses
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Campus Porte des Alpes – 5 avenue Pierre Mendès-France 69676 Bron Cedex
Téléphone : +33 (0)4 78 77 26 13 / 43 80
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I- Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la commission du 16 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité des
personnes qui étaient présentes à cette commission.

II– Projets étudiants
1. Estigma // Projet annuel
Nature du projet : Construire une communauté autour des sciences cognitives à Lyon, enrichir la
vie culturelle et scientifique des étudiant.es en sciences cognitives, constituer un réseau important
de professionnel.les et chercheur.euses en sciences cognitives, faire connaitre le domaine des
sciences cognitives à un public large.
Subvention demandée : 276,46 € + 5€ d’aides en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 277 € (277 € de subvention et 5 € d'aides
en nature d'impressions via RIME). Le versement de cette subvention aura lieu lors de la
production d'un bilan détaillé des actions menées ainsi que la transmission de l'ensemble des
factures. Les frais de publications boostées sur les réseaux sociaux ne sont pas pris en charge par
la sous-commission CVEC initiatives étudiantes.
2. Kinoks // Regarde
Nature du projet : Regarde est un projet qui prendra place tout au long du deuxième semestre
universitaire. Dès fin janvier, des ateliers hebdomadaires autour du thème général du regard au
cinéma seront mis en place. Les réflexions abordées au cours de ces ateliers seront suivies d'un
voyage au festival international de films de femmes du 19 au 20 mars. Enfin le projet se conclura
par une exposition de photographie.
Subvention demandée : 6 044,20 € + 67 € d’aides en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 6 045 € (6 045 € de subvention et 67 €
d'aides en nature d'impressions via RIME), versés en deux fois : 5 000 € de suite et 1 045 € à la
transmission d'un bilan financier et des actions menées ainsi que de l'ensemble des factures. Les
frais de publications boostées sur les réseaux sociaux ne sont pas pris en charge par la souscommission CVEC initiatives étudiantes.
3. Why MCA // Festival 69 BPM
Nature du projet : 2 jours pour découvrir les talents musicaux de la métropole de Lyon. Le projet
consiste à l'organisation d'un festival mettant en avant le secteur de l'industrie musicale. Il sera
composé de 2 parties : en journée des conférences et tables rondes sur les enjeux actuels de
l'industrie musicale animées par des professionnels du secteur - en soirée, des concerts
éclectiques et DJ set mettant en lumière les artistes lyonnais.
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

2

Sous-commission CVEC projets du 14 décembre 2021

Subvention demandée : 5 000,00 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 5 000 € (5 000 € de subvention et 800 €
d'aides en nature d'impressions via RIME), versés en deux fois : 4 000 € de suite et 1 000 € à la
transmission d'un bilan financier et des actions menées ainsi que de l'ensemble des factures. Les
frais de publications boostées sur les réseaux sociaux ne sont pas pris en charge par la souscommission CVEC initiatives étudiantes.
4. Roujkana // Festival sous pression
Nature du projet : Le festival sous pression est un festival gratuit 100 % hip hop qui vise à
promouvoir les artistes émergents de la région. Il regroupe une soirée concert par mois d'octobre
2021 à mars 2022 au sein de la salle polyvalente de la MDE de Lyon 2.
Subvention demandée : 2 331,72 € + 14€ d’aides en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2 332 € (2 000 € de subvention et 14 €
d'aides en nature d'impressions via RIME), versés en deux fois : 2 000 € de suite et 332 € à la
transmission d'un bilan financier et des actions menées ainsi que de l'ensemble des factures. Les
frais de publications boostées sur les réseaux sociaux ne sont pas pris en charge par la souscommission CVEC initiatives étudiantes.
5. Solidaires étudiant.es Lyon et GAELIS //Aménagement artistique et technique du local du
campus PDA
Nature du projet : Le projet a pour objectif de permettre un agencement du local commun aux
associations représentatives étudiantes pour offrir un lieu accueillant aux étudiant.es, via
notamment la réalisation d'une fresque murale par un.e artiste local.e pour donner vie au lieu.
Cette initiative vise à animer le campus et à faire vivre le lien social entre les usagers.ères.
Subvention demandée : 1 655,19 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1 666 €, versés en deux fois : 1 300 € de
suite et 336 € à la transmission d'un bilan financier et des actions menées ainsi que de l'ensemble
des factures. Ce projet sera financé sous réserve de la validation des services immobiliers et
techniques de l'Université. Le visuel de la fresque devra être validé en amont de sa réalisation par
l'établissement.

III- Kits de démarrage
Pour les associations :
- L’agence Tout’Risme
- Why MCA
- Arkel
accordés.
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IV- Questions diverses
La commission acte que les publications boostées sur les réseaux sociaux ne sont pas finançables
dans le cadre d’une subvention de la sous-commission CVEC initiatives étudiantes.

Date de la prochaine sous-commission :
le mardi 18 janvier 2022 à partir de 09h00 campus Berges du Rhône
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