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Document 11.01

Tableau récapitulatif des projets sous-commission CVEC projets
Commission du 23 janvier 2020

1

2

3

Association
ou projet individuel
soutenu par

Nom du projet

Type

Description

Date et lieu

Somme
demandée

Somme
allouée

Avis de la commission

CEELSPS

Goodies pour
l'association

Citoyenneté

Goodies personnalisés pour l'association à
donner aux membres et à vendre en partie
pour de l'auto-financement

année
universitaire
2019/2020

2 117,75 €

1 205,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1205 € versés en 2 fois : 1
000 € de suite et 205 € à la transmission d'un bilan financier et des actions
menées ainsi que de l'ensemble des factures. L'achat des sweats n'est pas
financé.

Culture
artistique

Exposition de peintures et textes sur le
thème des violences.

299,48 €

300,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 300 €, versés en une fois.
Un bilan financier et des actions menées comme la transmission de
l'ensemble des factures doivent être fournis dans les deux mois suivants
l'événement.

350,00 €

350,00 €

Accordé

2 767,23 €

1 855,00 €

Mon cœur dans le
Projet individuel Lucile
pinceau : être
Gavoret soutenu par
femme, une vie de
les Argonautes
souffrances
Ecosila

mars-20

Kit de démarrage
TOTAL

Service Vie Etudiante. MDE - Campus Porte des Alpes
1
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Document 11.02

Tableau récapitulatif des projets sous-commission CVEC projets
Commission du 11 février 2020
Association
ou projet individuel
soutenu par

1

Nom du projet

Projet individuel CélineChristine COTTET
SISM 2020 Jeunes
soutenu par ESTIGMA

Somme
demandée

Somme
allouée

Avis de la commission

Santé

Le projet SISM 2020 Jeunes a pour but de
promouvoir l’information sur la Santé
Mars 2020 à la
Mentale, dans le cadre de l’événement
MDE
national appelé « Semaines d’Informations
sur la Santé Mentale ».

318,81 €

0,00 €

"Avis défavorable. Ce projet ne peut pas relever d'une initiative étudiante
seule, sans professionnel de santé ni experts. Par ailleurs, une action
d'information sur la Santé Mentale est déjà portée par les professionnels du
Service Santé Universitaire le jeudi 26 mars 2020 à la MDE.

Type

Description

Date et lieu

2

EcoSila

Projet annuel
EcoSyla

Citoyenneté

Lyon du 1
Création de liens entre locaux et nouveaux
janvier 2020 au
arrivants à travers les problématiques
31 décembre
environnementales contemporaines
2020

2 895,00 €

2 170,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2170€ versés en 2 fois :
1500€ de suite et 670€ à la transmission d'un bilan financier et des actions
menées ainsi que de l'ensemble des factures.

3

Urbacultures

Festival Cultiv'ta
ville

Culture
Scientifiique

L’objectif du projet est de sensibiliser le
public à la notion d’agriculture urbaine et
de végétalisation de la ville.

25 et 26 avril
2020 Place
Valmy 69009

1 500,00 €

1 500,00 €

"Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1500€ versés en 2 fois :
1000€ de suite et 500€ à la confirmation du besoin de location des barnums.
La transmission d'un bilan moral et financier (accompagné de l'ensemble
des factures) devra impérativement être transmis à l'issu de l'évènement."

mars/avril 2020
(échange entre
associations de
Lyon et
Marseille)

228,00 €

228,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 228€, versés en une fois.

4

ESTIGMA

Interscités

Culture
Scientifiique

5

Compagnie Le Cri du
Colibri

PROJET SOUVENIRS
CHROMATIQUES

Culture
artistique

6

Théâtre Universitaire Festival d’arts de la
de Lyon
scène

Culture
artistique

7

AMDM LYON 2

L’objectif de ce projet est de favoriser les
échanges entre les différentes associations
en sciences cognitives qui
se répartissent partout en France. Il répond
directement aux deux grandes missions du
réseau des associations de sciences
cognitives en France : la vulgarisation et le
rassemblement.
L’objectif du projet est d’une part, de
présenter à des étudiant.e.s et élèves une
pièce originale écrite par une étudiante sur
des sujets dont on parle peu en milieu
étudiant et professionnel, d’autre part de
promouvoir le théâtre étudiant notamment
lyonnais.
Le Festival sera l’occasion de mettre en
scène les divers projets étudiants soutenu
par l'association en permettant aux ateliers
de restituer le travail accompli pendant
l’année. Le festival offrira également de la
visibilité aux compagnies étudiantes

Printemps
2020 Campus
PDA, Nancy,
Lyon, Nanterre

4 321,00 €

4 321,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 4321€ versés en 3 fois :
821€ de suite. 1600€ à la confirmation du déplacement à Nancy. 1900€ à la
confirmation du déplacement à Paris. La transmission d'un bilan moral et
financier (accompagné de l'ensemble des factures) devra impérativement
être transmis à l'issu de l'évènement.

Du 26 au 28
mai 2020,
campus Lyon2

2 278,91 €

2 279,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de € versés en 2 fois : 1800€
de suite et 479€ à la transmission d'un bilan financier et des actions menées
ainsi que de l'ensemble des facture

350,00 €

350,00 €

Avis favorable.

11 891,72 €

10 848,00 €

Kit de démarrage

TOTAL

Service Vie Etudiante. MDE - Campus Porte des Alpes
1

