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Compte-rendu Sous-commission CVEC initiatives étudiantes
Mardi 18 janvier 2022

Personnes présentes (en visioconférence)
- NAVARRO Nicolas, Vice-président vie étudiante et culture
- DEGLUAIRE Nelson, vice-président étudiant au CA
- GONZALES Cathy, chef du service culture et relations internationales CROUS de Lyon
- COSTE Alexandra, chargée de projet vie étudiante maison des étudiants métropole de Lyon
- CARRIER Marion, adjointe au maire de Bron et conseillère métropole de Lyon
- SZCZEPANIK Christine, présidente de la section Rhône MGEN
- COUDURIER Thomas, élu GAELIS
- CHAIGNAUD Thiphaine, élue GAELIS
- DUBERNET Jules, représentant de l’association Kinoks
- FOURNEL Carole, Responsable Service de la Vie Etudiante
- POLETTE Claudine, référente Vie étudiante
- MATTAFIRI Virginie, référente Vie Etudiante
- SENIGOUT Emmanuel, référent Vie Etudiante
Personnes excusées
- SOLLI Pascal, responsable du service culturel
- LOBRY Cathy, directrice de la vie étudiante et des campus
- VALLIN Sébastien, directeur du SUAPS

Ordre du jour :
· Approbation du compte-rendu de la sous-commission du 14.12.2022
· Présentation des dossiers de demande de subventions pour les projets suivants:
-

Création théâtrale étudiante collaborative et pluridisciplinaire (Dramaède soutenue par Kinoks)
Projet Défi Explor'action (On The Green Road)
Projet Festival de Nouvelle Comédie (Look Both Way)
Projet Frais fonctionnement Dynamique Rurale 2021 (Dynamique Rurale)
Projet Semaine Des Arts (L'Arkel)
Approbation kit de démarrage pour association Projet Just Smile

· Délibération de la commission
· Questions diverses
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
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I - Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la commission du 14 décembre 2022 est approuvé à l’unanimité des
personnes qui étaient présentes à cette commission.

II – Projets étudiants
1. Projet Création théâtrale étudiante collaborative et pluridisciplinaire (Dram’Aède
soutenue par Kinoks)
Nature du projet : Dram’Aède propose la création d’un spectacle en écriture collaborative dont le
thème sera inspiré des questions « Qu’est-ce que devenir adulte ? » et « Quelle est la frontière
entre le réel et l’imaginaire ? ». Ce projet a pour objectif d’être présenté au concours du CROUS et
le spectacle proposé en avril et juin 2022 dans différentes salles de la Métropole de Lyon.
Subvention demandée : 1300 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1300 € versés en 2 fois : 1000 € de suite et
300 € à la transmission du bilan moral et financier (accompagné des justificatifs).

2. Projet Défi Explor'action (On The Green Road)
Nature du projet : L’objectif du Défi Explor'action est de permettre aux étudiant.es de la
Métropole de Lyon d'être sensibilisé.es à la mobilité écoresponsable et à la transition écologique à
travers le voyage engagé et le média citoyen.
Subvention demandée : 7175 € (+9,30 € pour une subvention en nature)
Avis : Les membres de la commission demandent à l’association de représenter leur projet lors
d’une nouvelle demande de subvention en apportant des précisions sur les points suivants:
- Précisions des actions proposées lors du Défi explor’actions, le public ciblé (nombre d’étudiant.es
de Lyon2 visé.es pour chaque type d’actions), le coût par type d’activité pour les étudiant.es.
- participation financières des autres Universités Lyonnaises
- présentation d’un budget global pour l’organisation du Festival du Voyage engagé.
3. Projet Festival de Nouvelle Comédie (Look Both Way)
Nature du projet : L’objectif du Festival de Nouvelle Comédie est de renforcer une proposition
artistique et culturelle pour les étudiants.es de Lyon 2 autour de la comédie et ses formes
contemporaines les plus ambitieuses : le cinéma et le stand-up.
Subvention demandée : 1000 € (+500 € pour une subvention en nature)
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Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1000 € versés en 1 fois. Dans le cadre
d'une subvention en nature: 500 € supplémentaires sont pris en compte pour l'impression
d'affiches et de flyers par le service de reprographie de l'Université. Un bilan moral et financier
(accompagné des justificatifs) devra être fourni dans un délai de 2 mois après la réalisation du
projet.

4. Projet Frais fonctionnement Dynamique Rurale 2021 (Dynamique Rurale)
Nature du projet : Sans membres actifs en 2020-21, le nouveau bureau de l'association Dynamique
Rurale a pour projet de relancer son activité associative pour 2022 et souhaite le financement des
frais de fonctionnement 2021 afin de ne pas être en difficultés de trésorerie.
Subvention demandée : 171,51 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 172 € 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.

5. Projet Semaine Des Arts (L'Arkel)
Nature du projet : L’association l’Arkel a pour ambition de monter et créer un festival des arts, qui
permettrait de faire vivre les projets et les envies des étudiant.es afin offrir des espaces de
partages et de créations, et de faire se rencontrer des pratiques artistiques plurielles et diverses.
Subvention demandée : 2930 € (+50 € pour une subvention en nature)
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2930 € versés en 2 fois : 2000 € de suite et
930 € à la transmission du bilan moral et financier (accompagné des justificatifs). 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. Approbation kit de démarrage pour association Projet Just Smile
Nature du projet : Kit de démarrage.
Cette association a pour objet : proposer des activités sportives, culturelles, de loisirs dans des
foyers accueillants des enfants/adolescents placés judiciairement par l’aide sociale à l’enfance.
Subvention demandée : 350 €
Avis : Accordé

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 initiatives étudiantes 18 janvier 2022

III – Questions diverses
RAS

Date de la prochaine sous-commission :
Mardi 15 février 2022 à 9h sur PDA (ou visio conférence).
Mardi 15 mars 2022 à 9h sur BDR (ou visio conférence).
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