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Tableau récapitulatif des projets FSDIE
Commission du mardi 14 janvier 2020 (intialement programmée le 10 décembre 2019)
Association
ou projet individuel
soutenu par

1

L’Envolée Culturelle

Nom du projet

Projet annuel de L’Envolée
Culturelle 2019 - 2020

Type

3 569,00 €

Cette exposition photographique permet d’exposer d’une part des photos
Salle
mettant en avant la beauté de l’Amérique Latine (Mexique, Colombie), et
polyvalente de
d’autre part les conditions difficiles et la violence dans cette région du
l’université
monde, afin d’amener le participant à une réflexion quant à la condition de
Lumière Lyon 2,
vie dans certaine région du monde.Cette exposition s’articulera autour d’un
le 5 février
vernissage et d’une conférence qui auront lieu à la MDE de l’Université
2020
Lumière Lyon 2 le 5 février 2020.

2 219,00 €

2 219,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2219€, versés en
2 temps : 1800€ de suite et 419€ versés à la transmission du bilan
moral et financier accompagné des factures.

429,22 €

190,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 190 €, versés en
un seul versement. Les frais de fonctionnement ne seront pas
subventionnés.

La belle corbeille, c’est un projet d’anthologie collective et mensuelle.
Salle
Chaque mois, un nouveau thème est proposé. Un mot. Une expression. Une polyvalente du
citation. Et si cela vous amène à penser directement à une image, un texte,
campus
classique ou non, ou une création originale (2 pages maximum, en créditant
Rachais.
l’auteur) et que vous souhaitez le partager, vous n’aurez qu’à le déposer Premier rendezdans les boîtes placées sur les campus des Quais et Bron en expliquant en
vous prévu le
quelques lignes ce qui vous a motivé à le choisir !
15 novembre.

287,91 €

288,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 288 €, versés en
une seule fois.

Exposition du
10 au 21 février
2020

838,14 €

839,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 839€, versés en 2
temps : 500€ de suite et 339€ versés à la transmission du bilan
moral et financier accompagné des factures.

Du 31 Janvier
au 2 Février
2020 à
ClermontFerrand

2 040,00 €

2 040,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 2040 €, versés en
2 temps : 1500€ de suite et 540€ versés à la transmission du bilan
moral et financier accompagné des factures.

1 209,00 €

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 1209€, versés en
2 temps : 1000€ de suite et 209€ versés à la transmission du bilan
moral et financier accompagné des factures. 300€ supplémentaires
ont été attribué pour aider l'association à rembourser sa dette de
2015.

3

E-DIS

Subvention des frais
annuels de l’association EDIS

Culture scientifique et
technique

Projet individuel Emma Concours: Photographier la
Domarle (Kinoks)
Biennale

6

7

Kinoks

ELYPSY

L’Union à Clermont

Projet annuel du BDE
ELYPSY

Avis de la commission

4 163,96 €

Culture artistique

5

Somme
allouée

Culture artistique

Exposition photographique

La Belle Corbeille

Somme
demandée

Avis favorable, ce projet est soutenu à hauteur de 3569€, versés en
2 temps : 2800€ de suite et 769€ versées à la transmission du bilan
moral et financier accompagné des factures. Les dépenses liées aux
festivals en Autriche et en Espagne devront faire l'objet d'une
demande FSDIE pour l'année 2020-21.

APE

Les métisseurs de mots

Date et lieu

L'Envolée Culturelle est un journal étudiant d'actualités culturelles. Afin de
Année
faire découvrir la culture lyonnaise et de partager notre passion, nous avons
Universitaire
un rythme de publication en ligne, sur notre site internet, de 4 articles
2019-20
minimum par semaine. Notre projet est en premier lieu de pouvoir
campus Lyon2
continuer à faire vivre ce site.

2

4

Description

Culture artistique

Culture artistique

Apporter une aide à l’association avec une subvention pour ses différents
frais annuels
(banque, assurance, communication)

Il s'agit d'un concours de photographie dont le thème est la biennale d'art
contemporain de Lyon.

Faire découvrir l’univers du court-métrage à de nombreux étudiant-e-s, déjà
Culture scientifique et
par la participation au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand
technique
(reconnu comme étant un festival d’importance mondiale), mais aussi grâce
à la rédaction d’articles dans la revue et sur notre site web

Culture scientifique et
technique

Le BDE Elypsy a pour but d’intégrer les étudiant.e.s à la vie universitaire de
Lyon 2, les aider à travailler dans les meilleures conditions possibles par
l’animation de la vie étudiante avec les maîtres mots suivants : Cohésion,
Animation, Soutien et Information.

Année
Universitaire
2019-20
campus PDA

Année
Universitaire
2019-20
campus Lyon2
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8

ACT'UEL

Kit de démarrage

350,00 €

350,00 €

Avis favorable

9

Évènements InterAssociatif Lyon 2

Kit de démarrage

350,00 €

350,00 €

Avis favorable

10

RESHS
(Rassemblement des
étudiant.es en
sciences sociales et
humaines)

Kit de démarrage

350,00 €

350,00 €

Avis favorable

11

Université permanaente
de Lyon

Kit de démarrage

350,00 €

350,00 €

Avis favorable

12

HANDIPSY LYON2

Kit de démarrage

350,00 €

350,00 €

Avis favorable

12 636,23 €

12 104,00 €

TOTAL
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