Sous-commission CVEC Initiatives étudiantes du Jeudi 30 juin 2022

Compte-rendu Sous-commission CVEC Initiatives Etudiantes :
Jeudi 30 juin 2022
Personnes présentes :
- NAVARRO Nicolas, Vice-président culture et vie étudiante
- CHICHET Matéo Thomas, élu Solidaires étudiant.es
- COSTE Alexandra, chargée de projet vie étudiante maison des étudiants métropole de Lyon
- RENARD Delphine, déléguée section Rhône MGEN
- EDET Cécile, Chargée de projets culturels, service culture
- FOURNEL Carole, responsable service de la vie étudiante
- MATTAFIRI Virginie, référente vie Etudiante
- SENIGOUT Emmanuel, référent vie Etudiante
Personnes excusées :
- SOLLI Pascal, responsable service culture
- VALIN Sébastien, Directeur du SUAPS
- GONZALEZ Cathy, Chef de service Culture et Relations Internationales CROUS

Ordre du jour :
• Approbation du CR de la commission du mardi 03 mai 2022.
• Projets :
- Projet annuel d'ateliers de pratiques artistiques et corporelles (Arkel)
- Ciné-Club (Kinoks)
- Frais de fonctionnement 2021-22 (Kinoks)
- Création d'une émission pédagogique (C'est Carré)
- Frais de fonctionnement (Solidaires étudiant.es)
- Kit de démarrage de l'association C'est Carré
- Vote d'un "forfait animation" pour les associations participantes des forums.
- Message du BDE IPSEF pour les membres de la commission
•

Questions diverses

I- Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la commission du 03.05.2022 est approuvé à l’unanimité des personnes qui
étaient présentes à cette commission.
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II– Projets étudiants
1. Projet annuel d'ateliers de pratiques artistiques et corporelles (Arkel)
Nature du projet : L'objectif des ateliers sera de transmettre le plaisir des pratiques corporelles et
ainsi permettre aux étudiant.es de travailler le lien avec l’autre. Le projet apportera un cadre de
détente, ainsi qu’un lieu de divertissement et de lâcher prise. Les ateliers seront menés par des
prestataires et ils seront ouverts gratuitement à tous.tes les étudiant.es.
Subvention demandée : 5001 € + 200 € subvention en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 5001€ versés en 2 fois: 4000€ de suite et
1001€ à la transmission du bilan moral et financier (accompagné des justificatifs). Dans le cadre
d'une subvention en nature: 200 € supplémentaires sont pris en compte pour l'impression
d'affiches et de flyers par le service de reprographie de l'Université.

2. Projet Ciné-Club (Kinoks)
Nature du projet : A travers sa programmation, le Ciné-Club aura pour objectif d'éveiller les
étudiant.es à une certaine curiosité cinématographique. Les films diffusés seront des films de
patrimoine ou bien des films mineurs considérés comme des pépites méconnues dans le but
d'ouvrir les étudiant.es à la cinéphilie.
Subvention demandée : 4788 € + 112 € subvention en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2500€ versés en 2 fois : 2000€ de suite et
500€ à la transmission du bilan moral et financier (accompagné des justificatifs). Dans le cadre
d'une subvention en nature: 112 € supplémentaires sont pris en compte pour l'impression
d'affiches et de flyers par le service de reprographie de l'Université. Ce financement couvrira les
frais pour le premier semestre. Pour la poursuite du projet au second semestre, la commission
invite l'association à redéposer une nouvelle demande de financement.

3. Frais de fonctionnement 2021-22 (Kinoks)
Nature du projet : KINOKS se propose de faire la promotion du cinéma et de la photographie
notamment auprès du public étudiant lyonnais à travers des activités diverses.
Subvention demandée : 1126,9€
Avis : Avis défavorable. La commission ne prend pas en charge des dépenses déjà réalisées.
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4. Projet Création d'une émission pédagogique (C'est Carré)
Nature du projet : L'objectif du projet est la promotion de la culture et du débat, l’accès à la
connaissance et la vulgarisation scientifique. Dans chaque émission ouverte au public (plateau
filmé à l'odéon antique de Lyon), des intervenant.es seront invité.es à échanger sur un thème
d’actualité ou sur un enjeu sociétal. L’un de ces invités sera un.e étudiant.e particulièrement
engagé.e sur le sujet et l’autre sera un enseignant chercheur ou un expert dans le domaine.
Subvention demandée : 4500 € + 265 € subvention en nature
Avis : Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1000€ versés en 1 fois (pour le lancement
du projet). Un pilote de la première émission ainsi qu'un bilan moral et financier (accompagné des
justificatifs) est attendu à l'automne 2022. Pour la poursuite du projet et la réalisation d'autres
émissions, la commission invite l'association à réajuster son budget et à redéposer un nouveau
dossier. Dans le cadre d'une subvention en nature: 265€ supplémentaires sont pris en compte
pour l'impression d'affiches et de flyers par le service de reprographie de l'Université.

5. Projet Frais de fonctionnement (Solidaires étudiant.es)
Nature du projet : La subvention demandée sera utilisée pour des frais de fonctionnement du
syndicat (frais d’assurance).
Subvention demandée : 220 €
Avis : Avis défavorable. La commission ne soutient les dépenses de fonctionnement des
associations représentatives mais uniquement les projets à destination des étudiant.es.

6. Kit de démarrage de l'association C'est Carré
Nature du projet : Cette association a pour objet de diffuser et de partager la culture, la réflexion
et la connaissance au plus grand nombre et de sensibiliser le grand public aux enjeux
contemporains.
Subvention demandée : 350 €
Avis : Avis favorable.

7. Vote d'un "forfait animation" pour les associations participantes des forums.
Nature du projet : Forfait participation forum(s) pour les associations agréées présentes le 29
septembre sur PDA et le 6 octobre 2022 sur BDR.
Subvention demandée : 3000 €
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Avis : Accordé : 80€ pour une association présente aux deux forums et 60€ pour une association
présente sur un des forums.

8. Message du BDE IPSEF pour les membres de la commission.

III– Questions diverses :

Dates des prochaines sous-commission :
Mardi 4 octobre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Mardi 6 décembre 2022
Mardi 24 janvier 2022
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