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A-Réussir son arrivée à l'université R 0

CampusDay 2020 déjà financé au précédent comité opérationnel  (34 000€) mais 

changement modalités de l'évènement, prévoir financement Campus Days 2021 dès 

sept sur crédits CVEC 2020/21 => établir une mise à jour de la Fiche Action pour sept 

pour le CampusDay 2021

B-Intégration solidaire (randonnées et 

équipements)
R 5688 5688 3904 1784 3904

Fiche Action intégralement budgétée sur validation CA 7/07, retrait de la demande 

des frais de gestion SVEC 1000€

FA non proposée à cette commission. Adaptation : décaler les activités 

en présentiel sur le S2 (en fonction de la situation sanitaire)

C-Accessibilité numérique R 10600 10600 4727 5873 4727

Financement complémentaire de 3 ordinateurs + 162h de contrat de janvier à février 

(18h/campus 1er sem déjà financée, puis 9h/campus à compter de janvier) 3 

Etudiants Relais Numériques par campus

Fiche action à budgéter intégralement lors du CA du 7/07

FA non proposée à cette commission. Adaptation :remettre les 

permanences dans les BU quand les conditions sanitaires le 

permettront, et de faire travailler les ERN en mode projet pour le 

semestre 2.

D-Frais de gestion SVEC R
Déjà financé au précédent comité opérationnel (3700€), prévoir en sept les frais de gestion 

de 2021
Non proposée à cette commission

E-Guide accueil ESH N 18600 0 0 18600
nouveau 

financement
18600

18600€ attendre septembre pour étudier le financement, guide prévu pour sept 

2021

mise en ligne du guide pour la rentrée 2021. Adaptation: la réalisation 

d’un guide en version numérique  sera favorisée. Le travail autour du 

guide en lien avec les étudiants relais handicap (ERH) et Corporate 

Fiction s’effectuera à distance (réunions de travail en visio, échange 

d’informations par mail).

F-Développement de l'inclusion à l'université N 31834 14326 12326 2000 5000
financement 

supplémentaire
17326

Conventions 3x1500€

Journées thématiques 3x 1000€, gratification 2 stages masters 6 mois

Budget Fiche Action = 31 834 €, , voir complément en sept.

Adaptation en distanciel à hauteur de 5000€ (4 journées thématiques à 

distance, préparation des vidéos) . Les premiers ateliers se 

concentreront les thématiques égalité, homes-femmes et publics LGBT

G-Méthodologie N 4933 2193 0 2193 3000
financement 

supplémentaire
3000

4 ateliers de 2h/campus

Budget Fiche Action = 4933 €, voir complément en sept.

Pour le semestre 1: 800 € (4 ateliers de 3h) accordés en plus pour aider 

les étudiants avec les cours et les examens à distance, pour le S2 (4 

ateliers de 3H/campus) soit 2 200€. Montant total de la FA 

intégralement budgétisée sur validation CA : 3000 €.  Adaption: cours 

déjà en distanciel, bon retour des participants (satisfaction à 4,5/5)

H-Etudiants relai info N 23868 23868 10041 13827 10041

4 Étudiants Relais Information par campus sur 12 sem x 6h = 864h 

objets com.

Fiche action à budgéter intégralement lors CA du 7/07

FA non proposée à cette commission. Adaptation: faire travailler les ERI 

en mode projet (janvier à mi-février) pour faire à distance des ateliers 

d'intégration et proposée des nouveaux projets d'intégration pour la 

rentrée 2021.

I-Trousse santé N 17700 0 0 0

Action associée au Campus Day dans sa version en présentiel

Fiche Action à étudier en sept.2020 et à réactualiser car présentée sur la base de 

devis de 2018

FA annulée sur demande du SSE

Sous-total 113223 56675 30998 25677 26600 57598

A-Aménagement des maisons des étudiants (B/J) R 0 -3000
Déjà financé au précédent comité opérationnel (28060€) mais aucun crédits inscrits 

par DAF sur BI 2020 (hors masse salariale)
/

B-Construction MDE modulaire Annecy R 0 -1000
Programmé au précédent comité opérationnel (5000€ + 345 000€ pour la 

construction modulaire)
/

C-Actions éco responsables R Déjà financé au précédent comité opérationnel(6000€)
FA non présentée à cette commission. Adaptation: proposition de 

report sur 2021/2022

D-Terrain de pratique multi activités A /

E-Frais de gestion SVEC R
Déjà financé au précédent comité opérationnel (2500€), prévoir en sept les frais de gestion 

de 2021

F-Mobilier éco responsable N non chiffré, Fiche action non finalisée à présenter en sept FA annulée sur demande du SSE

Sous-total 0 0 0 -4000 0

Financement actions 2020/21 

PC1-Accueil et intégration 

des étudiants 

Libellés des projets 

collaboratifs

PC2-Lieux de vie 

écoresponsables

Montants à valider CA du 8 décembre 2020Montants validés CA du 7 juillet 2020

Impact budgétaire

Fiches actions ou frais de gestion

ACTIONS PRIORITAIRES

Validation décembre 2020

CA du 8 décembre 2020 - 22 votants : 22 pour 

CFVU du 26 novembre 2020 - 11 votants : 11 pour
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Financement actions 2020/21 

Libellés des projets 

collaboratifs
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A-Développement de l'accès aux ISU R 69756 45370 8257 40073 29645

financement 

minoré des 

heures de tutorat 

qui ne seront pas 

consommées au 

S1 (15 725€)

37902

1700 h année à 18,5€/h (base 1415h N-1), voir cplmt en sept car 3102 h demandées

Financement des écrans surcrédits CEDES 7500€ dès  juin 2020

13920 € pour le logiciel APSOLU (fctnt)

petits matériels 2960TTC

Validation de l'achat de 2 nouveaux écrans pour janvier 2021 (pour 

réaliser des cours à distance), Ok pour achat écrans et report petit 

matériel en janvier 2020, 850h de pratique en autonomie pour le S2 (16 

000 €) Adaptation: ré-ouverture des pratiques en autonomie quand la 

situation sanitaire le permettra. 

B-Promouvoir les échanges entre pairs dans les 

actions de prévention
R 55960 34880 19574 15306 14080

financement 

supplémentaire
33654

Financement sur 9 mois (3 Etudiants Relais Santés par campus 15h/mois sur 9 mois) 

= 1215h à 18,5€/h (10 mois ds la demande) : financement de toute la masse salariale 

de la fiche action réajustée selon avis Commission vie de campus

Formation (5400€) et matériel prévention (5000€) + 2000 € actions (12400€ attribués 

sur les 16900€ demandés, actions à détailler pour sept, expliciter les actions)

FA intégralement budgétée sur validation du CA: Recrutement de 6 ERS 

covid (2 par campus) pour 4 mois  de janvier à avril: 9432 €, 

Fonctionnement: ok pour achats tee sirt (648€) + théatre forum 4000€. 

La prestation LTV Prod et la ligne "projet ERS" avait déjà été utilisé au 

S1. Adaptation : pas de proposition d'adaptation du SSE

C-Préparation aux examens R 28478 0 0 0 18000
nouveau 

financement
18000

29478€, attendre sept pour lancement en raison contexte réalisation (contrôle 

continu?) contexte crise sanitaire, retrait des 1000€ SVEC

FA validé au montant de 18 000 €, Adaptation : de la mi-janvier à mai 

2021, soit sur 5 mois, ateliers proposés en distanciel ou sur un mode 

hybride en fonction des conditions sanitaires

D-Offre permanente Relaxation et gestion du stress R 10600 10600 10600 0 10600 177 HC SDS + diététicienne, montant conforme à la FA, financement annuel

FA non proposée à cette commission. Adaptation: depuis le 16/11 et le 

confinement, certains cours ont été maintenus en distanciel (visio live) 

pour 5 semaines (yoga, mindfulness et santé mieux-être)

Pas d'intervention de la diététicienne, mais sans doute une 

"conférence" en visio enregistrée avec 1 étudiant en 2ème année BTS 

diététique sans rémunération.

E-Coordonner les actions de prévention A 0 0 0 0 non reconduit, ajustement programmation financière sur durée du CDD Action non reconduite

F-Frais de gestion SVEC R
Déjà financé au précédent comité opérationnel (2300€), prévoir en sept les frais de 

gestion de 2021

G-Sensibiliser au Handicap N 22740 17470 10546 6924 10546

6000 € formation et fonctionnement, 4 Étudiant Relai Handicap  (ERH) pour l'USMB

Financement sur année complète suite à l’avis de la commission vie de campus

Fiche action à chiffrer à 27840€ (base 6 ERH et 11100 euros de fonctionnement)

FA non proposée à cette commission. Adaptation:  mise en place de 

projets à distance pour soutenir les étudiants en situation de handicap 

au vu du confinement (accès aux ressources numériques, lutte contre 

l’isolement…).

H-De l'assiette aux baskets N 6200 0 0 6200
nouveau 

financement
6200 6200 € mais cofinancement CPAM non clarifié, attendre sept pour lancement

Financement validé de 6200€  adaptation: mi-janvier à mai 2021, soit 

sur 5 mois. (SSE : Entretiens individuels en visio ou en présentiel faite 

par médecins et/ou infirmières, Diététicienne : consultation et ateliers 

culinaires en visio, service de sport en visio)

I-Hygiène bucco dentaire N 7500 0 0 7500 €, attendre sept pour lancement en raison contexte réalisation crise sanitaire FA annulée sur demande du SSE (financement de l'action par la CPAM)

Sous-total 201234 108320 48977 62303 67925 0 116902

A-Outil de communication pour les étudiants R 0 Déjà financé au précédent comité opérationnel (50 000€) FA non proposée à cette commission.

B-Outil interne de programmation évènementielle R 21936 -21936 21936
Déjà financé au précédent comité opérationnel (21936€), demande de report par la 

dir com sur 2021
FA non proposée à cette commission. Recrutement pour Janvier 2021.

C-Evènements de campus R 15000 -15000 15000
Déjà financé au précédent comité opérationnel (30 000€), report pour partie sur 

2021 (déjà dépensé 12000€ sur 2020)

FA non proposée à cette commission. Adaptation : après discussion 

avec les porteurs de projet  (voir tableau onglet 2)

D-Budget participatif R 0 action à envisager à moyen terme

E-Frais de gestion SVEC R 0
Déjà financé au précédent Comité opérationnel (3500€), prévoir en sept les frais de 

gestion de 2021

F-Communication non violente N 1500 1500 0 1500

1 conférence seulement chiffrée dans la fiche action, pas de budget pour les 

conférenciers (à détailler)  : à revoir en sept, finaliser le financement de la fiche 

action

FA non proposée à cette commission. Adaptation: pas de proposition 

d'adaptation du SSE

G-Action dialoguiste BD N 6100 0 6100
nouveau 

financement
6100

6100 €, attendre sept pour lancement en raison contexte réalisation période de crise 

sanitaire

FA entierement budgétée sur validation CA (6100€). Adaptation 

:organisation du concours à distance (réunion visio, annonce des 

résultats à distance), pour la mise en place de goodies à partir des BD 

gagnantes en automne 2021,  à adapter en fonction de la situation 

sanitaire. 

H-Santé sociale et culture artistique N 59360 0 30000
nouveau 

financement
30000

59360 €, fiche remontée sous la forme d’un projet collaboratif (PC)  non détaillée par 

actions, programmer les conventions récurrentes dès sept et intégrer le budget 

mission culturelle (actions étudiantes uniquement) à prendre sur la CVEC (fin du 

financement CEDES pour 2021)

 FA entierement budgétisée en fonction du CA (30 000 €). Adaptation: 

proposition de faire les JACES à distance

66960 1500 36936 -35436 36100 73036

TOTAL GENERAL -  €                                                                                   381 417 €                166 495 €             116 911 €             48 544 €                130 625 €             247 536 €                             

PC4-Favoriser la vie 

étudiante et de campus et 

garantir sa visibilité

Sous-total

PC3-Santé et bien être

CA du 8 décembre 2020 - 22 votants : 22 pour 

CFVU du 26 novembre 2020 - 11 votants : 11 pour


