Sous-commission CVEC initiatives étudiantes 15 mars 2022

Compte-rendu Sous-commission CVEC initiatives étudiantes
Mardi 15 mars 2022
Personnes présentes
-

NAVARRO Nicolas, Vice-président culture et vie étudiante
COSTE Alexandra, chargée de projet vie étudiante maison des étudiants métropole de Lyon
RITTER Françoise, vice-présidente de la section Rhône MGEN
VALIN Sébastien, directeur enseignant SUAPS
COUDURIER Thomas, élu GAELIS
LAURISSE Quentin, vice-président étudiant
FOURNEL Carole, responsable service de la vie étudiante
POLETTE Claudine, référente vie étudiante
SENIGOUT Emmanuel, référent vie Etudiante
MATTAFIRI Virginie, référente vie Etudiante

Personnes excusées :
- GONZALES Cathy, chef du service culture et relations internalisations CROUS de Lyon
- SOLLI Pascal, responsable service culturel
Ordre du jour :
 Approbation du CR de la commission du 15 février 2022
 Projets :
-

Cercle de discussion marxiste // frais de fonctionnement
Débattre en lumière // ateliers
Lyon Mun (porté par Débattre en lumière) // Mun 22
Projet individuel Oskar Creegan (porté par Lyon 2 E Sport) // Qui est Bastien
Projet individuel Adélie Laurent (porté par TUL) // procès Kafka
UNEF // Congrès annuel
Arkel // Festival la semaine des arts

 Questions diverses

I - Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la commission du 15 février 2022 est approuvé à l’unanimité des personnes
qui étaient présentes à cette commission.

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

1

Sous-commission CVEC initiatives étudiantes 15 mars 2022

II – Projets étudiants
1. Cercle de discussion marxiste // frais de fonctionnement
Nature du projet : Notre association a pour vocation d’organiser des réunions publiques sur
différents thèmes (historiques, actualités, théoriques) et de les analyser à la lumière des idées de
Karl Marx et Friedrich Engels.
Subvention demandée : 356,62 € + 50 € RIME
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 357 € de subvention et de 50 € d'aides en
nature d'impressions via RIME. Un bilan détaillé des actions menées comme la transmission de
l'ensemble des factures doivent être fournis dans les deux mois suivant l'événement.

2. Débattre en lumière // ateliers
Nature du projet : L'objectif de ce cycle est de démarrer le nouveau semestre en proposant deux
ateliers centrés sur le débat l'éloquence (l'un ouvert à tous.tes, l'autre réservé aux adhérent.es de
l'association).
Subvention demandée : 50,00 € + 3€44 RIME
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 50 € de subvention et de 3,44 € d'aides en
nature d'impressions via RIME. Le reliquat financier des ateliers du 1er semestre sera réaffecté à
ce projet. Un bilan détaillé des actions menées comme la transmission de l'ensemble des factures
doivent être fournis dans les deux mois suivant l'événement.

3. Lyon Mun (porté par Débattre en lumière) // Mun 22
Nature du projet : Le Model United Nations est une simulation de l’Organisation des Nations unies
(ONU) qui a pour but de faire découvrir aux participant.es non seulement le fonctionnement de
celle-ci mais également les négociations internationales. Les participant.es se fondront dans la
peau de diplomates et défendront les intérêts d’un pays lors de la simulation dans une des trois
langues officielles de l’ONU choisies par le Lyon MUN à savoir le français, l’anglais et l’espagnol.
Subvention demandée : 4 000,00 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 4 000 € de subvention versés en deux fois
: 3 000 € de suite et 1 000 € à la transmission d'un bilan financier et des actions menées ainsi que
de l'ensemble des factures. L'Université souligne l'implication du Lyon Mun à Lyon 2 notamment
via l'organisation de minis mun. Les outils d'évaluation devront intégrés des moyens de mesures
de la participation des étudiant.es de Lyon 2 lors cet événement et figurer dans le bilan.

4. Projet individuel Oskar Creegan (porté par Lyon 2 E Sport) // Qui est Bastien
Nature du projet : Création d'une mini-série de 7 épisodes, avec pour objectifs de permettre la
montée en compétences de l'équipe technique, de créer et réaliser une histoire intime et
marquante.
Subvention demandée : 1 244,00 € + 20 € RIME
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Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1 244 € de subvention et de 20 € d'aides
en nature d'impressions via RIME. Un bilan détaillé des actions menées comme la transmission de
l'ensemble des factures doivent être fournis dans les deux mois suivant l'événement.

5. Projet individuel Adélie Laurent (porté par TUL) // procès Kafka
Nature du projet : C'est une adaptation du roman de Kafka Le Procès, faite uniquement par un
groupe d'étudiant.es dans le cadre du projet Coup de Théâtre.
Subvention demandée : 265,90 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 266 € de subvention. Un bilan détaillé des
actions menées comme la transmission de l'ensemble des factures doivent être fournis dans les
deux mois suivant l'événement.

6. UNEF // Congrès annuel
Nature du projet : Permettre à un groupe d'étudiant.es Lyon 2 de se rendre au 87ème congrès de
l'UNEF qui aura lieu du 31 mars au 03 avril 2022 à Nancy.
Subvention demandée : 10 000,00 €
Avis : Avis défavorable. Le projet présenté ne permet pas d'évaluer correctement les dépenses et
frais engagés spécifiquement pour les étudiant.es de l'Université Lyon 2, ni de cibler la subvention
sur des frais finançables par la subvention CVEC initiatives étudiantes.

7. Arkel // Festival la semaine des arts
Nature du projet : Nous avons comme ambition de monter et créer un festival des arts du 11 au 15
avril 22 sur le campus Portes des Alpes, qui permettrait de faire vivre les projets et les envies des
étudiant.es. Ce festival cherche à mettre en relation les initiatives étudiantes associatives ou
individuelles. Ainsi, les étudiant.es pourront découvrir une programmation diversifiée qui les
amène à participer à la vie culturelle de l’Université.
Subvention demandée : 1 300,00 € + 200 € RIME
Avis : Avis favorable conditionné à la décision de la commission culture action du CROUS de mars
2022. Ce projet sera soutenu à hauteur de 1 300 € de subvention maximum (et 200 € d'aides en
nature d'impressions via RIME). En fonction de la décision de la commission du CROUS ce montant
sera versé en intégralité / en complément de la somme accordée par le CROUS / ou non versé,
permettant ainsi un financement complet du festival. L'association devra être vigilante aux dates
des commissions pour leurs prochains projets.

Date de la prochaine sous-commission :
le mardi 12 avril 2022 matin sur le campus Berges du Rhône
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