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Compte-rendu Sous-commission CVEC initiatives étudiantes
Mardi 22 juin 2021

Personnes présentes (en visioconférence)
-

COMBAZ Gilles, Vice-président culture et vie étudiante
COUDURIER Thomas, Représentant GAELIS
RENARD Delphine MGEN69
SOLLI Pascal, responsable du SAAC
LEROUX Catherine, représentante du SUAPS
FOURNEL Carole, Responsable Service Vie étudiante
POLETTE Claudine, référente Vie étudiante
SENIGOUT Emmanuel, référent Vie Etudiante

Personnes excusées
-

MATTAFIRI Virginie, référente vie Etudiante
COSTE Alexandra, chargée de projet vie étudiante maison des étudiants métropole de Lyon
TOURDOT Inès, Représentant.e GAELIS
Association MBFA

Ordre du jour :
· Approbation du compte-rendu de la sous-commission du 18.05.2021
· Présentation des dossiers de demande de subventions pour les projets suivants:
- Projet Frais de fonctionnement (Kinoks)
- Projet Pôle Création (Kinoks)
- Projet Frais de fonctionnement (AMDM)
- Festival du film engagé (Essentiel)
- Projet individuel Manon Chapuis - KIDS (Les Elephants Rouges)
- Projet individuel Margarita Perilla (Estigma)
- Cross solidaire (BDE SCIENCES PO ET DROIT)
- Approbation kit de démarrage pour A contre-Courant
- Approbation kit de démarrage pour Prose
- Forum des Initiatives Étudiantes: Forfait participation forum(s) pour associations présentes
+ Forfait animation podium pour association volontaire
· Délibération de la 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 22 juin 2021
· Point bilan Cafés de la MDE 2020-21
· Questions diverses

I - Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la commission du 18 mai 2021 est approuvé à l’unanimité des personnes qui
étaient présentes à cette commission.

II – Projets étudiants
1. Projet Frais de fonctionnement (Kinoks)
Nature du projet : Cette demande concerne les frais de fonctionnement de l’association KINOKS.
Subvention demandée : 953,74€
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 954€ versés en 1 fois. Cette prise en
charge de l'intégralité des frais de fonctionnement est assurée à titre exceptionnel pour tenir
compte des conditions sanitaires de l'année 2020-2021. En cas de renouvellement de la demande
pour l'année prochaine sur le financement de frais de fonctionnement, la commission demande à
l'association, d'intégrer obligatoirement une part d’autofinancement. Un bilan moral et financier
(accompagné des justificatifs) devra être fourni dans un délais de 2 mois après la réalisation du
projet.
2. Projet Pôle Création (Kinoks)
Nature du projet : Le pôle création s’articule autour de deux axes : accompagnement à la création
audiovisuelle et médiation culturelle.
Subvention demandée : 3744€ (dont 800€ pour une subvention en nature)
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2521€ versés en 1 fois. Concernant la
location de la salle de cinéma, la commission a exclu cette dépense prévisionnelle. Par ailleurs la
commission exclue tout financement de l'association AFEV de la dépense prévisionnelle du projet.
La demande de subvention initiale de 2944€ s'élevant à 21,3% du budget numéraire, un nouveau
calcul a permis d'adapter la subvention accordée à hauteur de 2520,6€. Dans le cadre d'une
subvention en nature: 800€ supplémentaires sont pris en compte pour l'impression d'affiches par
le service de reprographie de l'université. Un bilan moral et financier (accompagné des
justificatifs) devra être fourni dans un délais de 2 mois après la réalisation du projet.

3. Projet Frais de fonctionnement (AMDM)
Nature du projet : Cette demande concerne les frais de fonctionnement de l’association AMDM.
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Subvention demandée : 294,3€
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 295€ versés en 1 fois. Un bilan moral et
financier (accompagné des justificatifs) devra être fournis dans un délais de 2 mois après la
réalisation du projet.

4. Festival du film engagé (Essentiel)
Nature du projet : Cette 1ère édition d’un festival de films concernera des thématiques reliées à
l’ESS. L'évènement permettra d'inviter les participant.es à questionner leur mode de vie et leur
environnement tant sur le plan social, professionnel qu’environnemental.
Subvention demandée : 2477,84 € (dont 100€ pour une subvention en nature)
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2378 versés en 2 fois : 698 € de suite et
1680 € à la confirmation que les conditions sanitaires en novembre 2021 permettront
l'organisation des buffets. Dans le cadre d'une subvention en nature: 100€ supplémentaires sont
pris en compte pour l'impression d'affiches par le service de reprographie de l'université. Un bilan
moral et financier (accompagné des justificatifs) devra être fournis dans un délais de 2 mois après
la réalisation du projet.

5. Projet individuel Manon Chapuis - KIDS (Les Eléphants Rouges)
Nature du projet :
Ce projet vise deux objectifs :
- la promotion d’une marque de vêtements responsables, éthiques et recyclés dont les robes crées
ont une optique « inclusivité » morphologique, de mixité et de réflexivité autour de la question de
l’unisexe dans la mode.
- la création d’un court-métrage et d’une série de photo de mode dans le but de pouvoir servir de
carte de visite à tous les technicien.ne.s et acteur.ice.s de cette vidéo.
Subvention demandée : 1500 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1500€ versés en 1 fois. Un bilan moral et
financier (accompagné des justificatifs) devra être fournis dans un délais de 2 mois après la
réalisation du projet.

6. Projet individuel Margarita Perilla – Call To Action (Estigma)
Nature du projet : L’objectif principal du projet Call To Action est d’améliorer la situation
personnelle des étudiant.es avec des ateliers créatifs. L’idée est de leur fournir avec des outils et
une méthode pour partager et faire face aux difficultés universitaires et personnelles.
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Subvention demandée : 978,16 € (dont 13,33€ pour une subvention en nature)
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 965€ versés en 2 fois : 565 € de suite et
400 € à la transmission des devis présentant les actions des intervenants extérieurs. Dans le cadre
d'une subvention en nature: 13,33€ 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 fournis dans un délais de 2 mois après la réalisation du
projet.

7. Cross solidaire (BDE SCIENCES PO ET DROIT)
Nature du projet : Le Cross Solidaire consiste en un cross de 8km au Parc de Gerland. Les bénéfices
réalisés par l'inscription à cet événement (dossard 5€) seront reversés à l’Association Un Enfant
Par La Main et permettront aux enfants sénégalais d’être scolarisés.
Subvention demandée : 618,4 €
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 591€ (cette subvention s'ajoute à celle
déjà attribuée à la commission de mars 2020 d'un montant de 2207€) versés en 2 fois : 400 € de
suite et 191 € à la transmission du bilan moral et financier (accompagnés des justificatifs). Dans le
cadre d'une subvention en nature: 27,70€ supplémentaires sont pris en compte pour l'impression
d'affiches et de flyers par le service de reprographie de l'université.

8. Approbation kit de démarrage pour A contre-Courant
Nature du projet : Kit de démarrage.
Cette association a pour but de regrouper une communauté de cinéphiles actifs qui visent à créer
des événements et mener des actions afin de partager leur cinéphilie.
Subvention demandée : 350 €
Avis : Accordé

9. Approbation kit de démarrage pour Prose
Nature du projet : Kit de démarrage
L’association Prose a pour objet de soutenir l’émergence artistique, particulièrement les formes
pluridisciplinaires et novatrices, mais aussi de favoriser la prise d’initiative individuelle ou
collective dans la réalisation de projets artistiques et / ou culturels.
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

4

Sous-commission CVEC initiatives étudiantes 22 juin 2021

10. Forums des initiatives étudiantes
Nature du projet : Forfait participation forum(s) pour associations présentes
Subvention demandée : 3000 €
Avis : Accordé : 80 € pour une association présente aux deux forums et 60 € pour une association
présente sur un des forums.

11. Forums des initiatives étudiantes
Nature du projet : Forfait pour une animation podium pour association volontaire
Subvention demandée : 500 €
Avis : Accordé pour l'association qui assumera la fonction d'animation des forums des
associations.

III – Bilan 2020-21 Cafés de la MDE

La commission ayant pris beaucoup retard, ce temps de présentation du bilan des cafés de la MDE
est reporté à la prochaine commission.

Date de la prochaine sous-commission :
Mardi 5 octobre 2021 à 9h sur PDA.
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