


FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Commission Vie des Campus du 22 octobre 2020

Approuvée par la CFVU du CAC du 3 décembre 2020  

Association Intitulé du projet Descriptif du projet Publics concernés Domaine Autre financement

Coût total du 

projet 

€

Subvention 

demandée

€

Part de la 

subvention 

demandée

en %

Proposition 

d'attribution du 

FSDIE                           

€

Part de la 

subvention 

d'attribution en 

%

Subventions commissions précédentes                         2019-

2020

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

2 K’fête équitable Protocole sanitaire

Mise en place d'un protocole sanitaire nécessaire 

à l'ouverture des locaux afin d'assurer la sécurité 

et la santé des bénévoles et consommateurs.

→ Les consommateurs et 

les bénévoles
9-Autres / 300,00 300,00 100,00% 300,00 100,00%

→ 1 822,84 €, projet "Animation de l'espace de vie 

étudiante" (Com. 24.10.2019)                                → 

50 €, projet "Amélioration de la disponibilité des 

micro-ondes pour les étudiants"  (Com. 20.02.2020)  

→ 1 600 €, projet "Le zéro déchet à l’USMB"  (Com. 

20.02.2020)     

Projet validé dès qu'il 

pourra être mis en 

oeuvre.

3
Légumes et cagettes 

rebelles Haute-Savoie

Financement mesures 

barrières sur le campus 

d'Annecy

Respect des gestes barrières avec l'achat de 

masques, gants, gels, plexiglas.

→ Les membres de 

l'association et les clients
9-Autres / 365,00 365,00 100,00% 365,00 100,00% /

Projet validé dès qu'il 

pourra être mis en 

oeuvre.

4
Légumes et cagettes 

rebelles Savoie

Financement pour 

l'ensemble des activités de 

l'association sur les 

campus de Jacob et du 

Bourget

Financement pour l’achat du matériel 

supplémentaire lié à la crise du COVID.

Mise en place d’événements en lien avec les 

activités de l’association.

Développement de l’association et partenariats.

→ Etudiants et personnels 

de l’USMB sur les campus 

de Jacob et du Bourget.

9-Autres

→ 100 € (bénéfice 

antérieurs)                      → 

2 120 € (vente de 

marchandises)                   

→ 190 € (adhésion des 

participants)     

2 830,00 420,00 14,84% 420,00 100,00% → 450 €, projet "Subvention"  (Com. 20.02.2020)

Projet validé dès qu'il 

pourra être mis en 

oeuvre.

5

POLYTECH ANN'SKI 

(sous-section du BDE 

Polytech)

Sorties de ski

→ Proposer des sorties ski tous les samedis de 

fin Novembre à fin Mars à un prix très 

avantageux pour les étudiants

→ Etudiants et anciens 

étudiants du campus 

d'Annecy, proches et amis

3-Sport

→ 23 016 € (Sorties ski) → 

360 € (Prix adhérents 

projet formation)               

→ 2 000 € (Prix adhérents 

week-end La Plagne)          

→ 273,40 € (Caisse 

2019/2020)

29 632,00 4 000,00 13,50% 4 000,00 100,00%
→ 3 000 €, projet "Sorties de ski" (Com. 

24.10.2019)         

Les étudiants doivent 

proposer un protocole 

sanitaire pour le transport 

qui doit être validé par la 

"Cellule Covid de 

l'établissement".

Les étudiants doivent 

proposer un protocole 

sanitaire pour le transport 

qui doit être validé par la 

"Cellule Covid de 

l'établissement".

→ 750 € (Subvention ville 

de Chambéry)                 → 

1 000 € (Vente de produits 

divers au marché)  → 8 

290 € (Inscriptions 

participants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           Année Universitaire 2020-2021

CATEGORIE 1 - Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants

9 000,00

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

1 19 540,00Polytech Montain Discovery

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

         Commission Vie des Campus - FSDIE Projets du 22 octobre 2020

→ Etudiants 

→ 1 342 €, projet "Un étudiant zéro déchet" (Com. 

24.10.2019)                                                               

→ 1 350 €, projet "Polytech Rugby Chambéry" 

(Com. 24.10.2019)                                                 

→ 2 100 €, projet "Course Croisière Edhec" (Com. 

24.10.2019)                                                                  

→ 0 €, projet "Grand bal 2019" (Com. 24.10.2019)                                                                  

→ 0 €, projet "Achat système son" (Com. 

24.10.2019)                                                                

→ 0 €, projet "Assemblée Générale / Congrès 

Fédération des élèves du Réseau Polytech" (Com. 

24.10.2019)                                                                

→ 0 €, projet "Navettes Pink" (Com. 24.10.2019)                                                                                   

→ 1 000 €, projet "Polytech Rugby Annecy" (Com. 

20.02.2020)                                                            

→ 1 914 €, projet "Polytech Rugby Féminin 

Chambéry" et 2 015 €, projet "Polytech Rugby 

Masculin Chambéry" (Com. 20.02.2020)                    

→ 2 000 €, projet "Supaerorowing" (Com. 

20.02.2020)                                                                

→ 3 000 €, projet "Tournoi des Tigresses" (Com. 

20.02.2020)                                                             

→ 0 €, projet " Tournoi sportif de Beach volley " 

(Com. 20.02.2020)                                                    

→ 650 €, Création de tournois esport" (Com. 

04.06.2020)                                                            

→ 750 €, Club Pompom-Girls (Com. 04.06.2020)                                                                                  

→ 0 €, Navettes Pink (Com. 04.06.2020)                    

→ 850 €, Achat d’un système sonore et de 

dispositifs lumineux  (Com. 04.06.2020)  

3-Sport 9 000,00 46,06% 100,00%

→ Faire découvrir aux étudiants du campus de 

l’USMB la région à travers des activités sportives 

et culturelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Association Intitulé du projet Descriptif du projet Publics concernés Domaine Autre financement

Coût total du 

projet 

€

Subvention 

demandée

€

Part de la 

subvention 

demandée

en %

Proposition 

d'attribution du 

FSDIE                           

€

Part de la 

subvention 

d'attribution en 

%

Subventions commissions précédentes                         2019-

2020

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

CATEGORIE 1 - Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants

6 PSY'CHY Ciné-débat

→ Approche culturelle de la psychologie

→ Rencontre avec des professionnels du milieu 

de la psychologie et de la sociologie

→ Approfondissement des enseignements

→ Etudiants et personnels 
1-Culture 

artistique
/ 330,00 330,00 100,00% 330,00 100,00%

→ 265 €, projet "Rentrée 2019" (Com. 24.10.2019)    

→ 1 200 €, projet "Apprendre à secourir"  (Com. 

20.02.2020)                                                              

→ 830 €, projet "Semaine du handicap"  (Com. 

20.02.2020)

Les étudiants doivent 

proposer un protocole 

sanitaire qui doit être 

validé par la "Cellule 

Covid de 

l'établissement".

7 Sentience Chambéry

Création de l’association et 

premier stand pour les 

fêtes de fin d’année

→ Créer l’association 

→ Aider les étudiants à améliorer l'impact de leur 

consommation

→ Organiser, à l’occasion des fêtes de fin 

d’année , un stand de dégustation de faux-gras 

(foie gras végétal) sur du pain frais et de 

chocolat chaud végétal autour de discussions 

bienveillantes quant à l’impact des fêtes sur 

l’exploitation animale.

→ Etudiants 9-Autres / 356,58 356,58 100,00% 0,00 0,00% Nouvelle association 2020/2021

En raison du contexte 

sanitaire, le projet ne 

peut pas se dérouler au 

mois de décembre.  

Projet à retravailler et à 

proposer à la 2ème 

commission.

53 353,58 14 771,58 27,69% 14 415,00 27,0%

1
Aviron Universitaire de 

Savoie (AUS)

Coupe de France d’aviron 

de Mers et Coupe de France 

Longue Distance 2021

→ Participer aux différents championnats 

d’aviron universitaire pour maintenir le rang 

national de l’université dans ce sport (top 3 des 

universités françaises depuis 2015).

→ Entre 55 et 60 

étudiants rameuses et 

rameurs

3-Sport

 → 725 € (solde précédent)                          

→ 450 € (licences)              

→ 500 € (Département de 

Savoie)                          → 

500 € (AS)                  → 

200 € (Frais déplacement 

AS)            → 120 € (Crew 

Line)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5 495,00 3 000,00 54,60% 3 000,00 100,00%

→ 6 000 €, projet"Championnat de France 

Universitaire d'aviron 2020" (Com. 24.10.2019)          

→ 4 500 €, projet" Jeux Européens Universitaires 

2020 (EUSA) à Belgrade et Trinity Regatta de 

Dublin"  (Com. 20.02.2020)

OK

2

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Club Pompom-Girls
→ Créer un club de Pompom-Girls sur le site du 

Bourget du lac.
→ Etudiants 3-Sport

→ 300 € (Inscriptions des 

participants)             
1 150,00 850,00 73,91% 850,00 100,00%

Les étudiants doivent 

proposer un protocole 

sanitaire qui doit être 

validé par la "Cellule 

Covid de 

l'établissement".

3

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Course Croisière Edhec 

(CCE)

→ Représenter l’Université Savoie Mont Blanc et 

Polytech lors du plus grand événement sportif 

étudiant d’Europe.

→ 38 étudiants de 

l’université Savoie Mont-

Blanc

3-Sport

→ 5 000 € (Inscriptions des 

participants)             → 10 

800 € (Sponsoring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

20 000,00 4 200,00 21,00% 4 200,00 100,00% OK

4

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Compétition SUPAERO 

rowing

→ Représenter l’Université Savoie Mont Blanc et 

Polytech lors la régate étudiante d’aviron de 

Toulouse où se réunissent près de 300 

participants depuis 1995.

→ 13 étudiants de 

l’université Savoie Mont-

Blanc

3-Sport

→ 1 445 € (Inscriptions des 

participants)               → 

280 € (Vente)              → 

150 € (Autre recette)              

3 875,00 2 000,00 51,61% 2 000,00 100,00% OK

5 PolyBot - Annecy
Rééquipement outillages et 

composants

→  Equiper le local de l’association en machine-

outil, outillage électroportatif, et en composant 

afin de construire un robot « support de 

communication » en réutilisant ce qui a été fait 

l’an passé pour la coupe de Suisse de robotique 

et de supporter les projets de nos membres.

→ Etudiants 

(principalement sur le 

campus d’Annecy-le-

Vieux)

2-Culture 

scientifique et 

technique

→ 1 200 € (bénéfice 

antérieurs)                       

→ 500 € (vente de 

marchandises)                   

→ 150 € (subvention club 

des entreprises)     

5 400,00 4 000,00 74,07% 4 000,00 100,00%
→ 4 000 €, projet "Coupe Suisse de Robotique - 

EUROBOT" (Com. 24.10.2019)   
OK

35 920,00 14 050,00 39,11% 14 050,00 39%

→ 1 342 €, projet "Un étudiant zéro déchet" (Com. 

24.10.2019)                                                               

→ 1 350 €, projet "Polytech Rugby Chambéry" 

(Com. 24.10.2019)                                                 

→ 2 100 €, projet "Course Croisière Edhec" (Com. 

24.10.2019)                                                                  

→ 0 €, projet "Grand bal 2019" (Com. 24.10.2019)                                                                  

→ 0 €, projet "Achat système son" (Com. 

24.10.2019)                                                                

→ 0 €, projet "Assemblée Générale / Congrès 

Fédération des élèves du Réseau Polytech" (Com. 

24.10.2019)                                                                

→ 0 €, projet "Navettes Pink" (Com. 24.10.2019)                                                                                   

→ 1 000 €, projet "Polytech Rugby Annecy" (Com. 

20.02.2020)                                                            

→ 1 914 €, projet "Polytech Rugby Féminin 

Chambéry" et 2 015 €, projet "Polytech Rugby 

Masculin Chambéry" (Com. 20.02.2020)                    

→ 2 000 €, projet "Supaerorowing" (Com. 

20.02.2020)                                                                

→ 3 000 €, projet "Tournoi des Tigresses" (Com. 

20.02.2020)                                                             

→ 0 €, projet " Tournoi sportif de Beach volley " 

(Com. 20.02.2020)                                                    

→ 650 €, Création de tournois esport" (Com. 

04.06.2020)                                                            

→ 750 €, Club Pompom-Girls (Com. 04.06.2020)                                                                                  

→ 0 €, Navettes Pink (Com. 04.06.2020)                    

→ 850 €, Achat d’un système sonore et de 

dispositifs lumineux  (Com. 04.06.2020)  

SOUS-TOTAL CATEGORIE 1

SOUS-TOTAL CATEGORIE 2

CATEGORIE 2 -  Événements sportifs et humanitaires finançables parce qu’ils contribuent à la promotion de l’Université Savoie Mont Blanc

2/4



FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Commission Vie des Campus du 22 octobre 2020

Approuvée par la CFVU du CAC du 3 décembre 2020  

Association Intitulé du projet Descriptif du projet Publics concernés Domaine Autre financement

Coût total du 

projet 

€

Subvention 

demandée

€

Part de la 

subvention 

demandée

en %

Proposition 

d'attribution du 

FSDIE                           

€

Part de la 

subvention 

d'attribution en 

%

Subventions commissions précédentes                         2019-

2020

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

CATEGORIE 1 - Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants

1

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Achat de platines de 

mixage dans le cadre 

d’événements culturels et 

musicaux

→ Permettre aux associations d’effectuer des 

événements culturels et musicaux avec des 

platines de mixage fournies par le BDE

→ Valoriser et promouvoir ces clubs aux 

étudiants de l’USMB

→ Proposer du matériel aux étudiants souhaitant 

s’entrainer sur du matériel professionnel.

→ Étudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry et de 

l'USMB

9-Autres /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               280,00 280,00 100,00% 0,00 0,00%

Projet à représenter à la 

prochaine commission et 

réévaluer en fonction de 

l'évolution des conditions 

sanitaires.

2

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Compétition artistique

→ Organisation d’une compétition artistique 

mêlant tous les arts (dessin, photographie, 

danse, musique acoustique/électronique, …).

→ Étudiants du réseau 

Polytech

1-Culture 

artistique

→ 150 € (BDE de chaque 

école)     
550,00 400,00 72,73% 400,00 100,00% OK

3

BDA CHAMBERY (sous-

section du BDE 

Polytech)

Découverte des lieux 

culturels et des activités au 

sein de la ville d’Annecy 

pour les étudiants de 

Polytech Annecy- 

Chambéry

→ Permettre aux étudiants de l’école de 

découvrir les lieux culturels incontournables de la 

ville

→ Leur proposer des activités pour 

décompresser vis-à vis du contexte actuel

→ Développer leur intérêt pour la culture

→ Étudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry et de 

l'USMB

3-Sport
→ 50 € (Organisation repas 

de Noël)     
700,00 650,00 92,86% 650,00 100,00% OK

4

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Être un étudiant éco-

responsable

→ Réduire l’impact environnemental des 

étudiants au quotidien.                                       

→ Rendre les objets de notre quotidien 

environnementalement responsables : une 

gourde en acier inoxydable et des masques en 

tissu.

→ Étudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry 
9-Autres / 4 078,20 3 328,20 81,61% 1 331,00 39,99%

La commission décide de 

subventionner 

uniquement les gourdes. 

Les masques proposés 

sont trop onéreux et le 

flocage ne paraît pas 

judicieux.

5

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Jeux de société Bureau Des 

Activités (BDA)

→ Mettre en place des activités culturelles à 

base de jeux de société renforçant la cohésion 

des étudiants.

→ Étudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry 
9-Autres

→ 100 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)   
450,00 350,00 77,78% 350,00 100,00%

Les étudiants doivent 

proposer un protocole 

sanitaire qui doit être 

validé par la "Cellule 

Covid de 

l'établissement".

6

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Investissement pour 

goodies et produits dérivés

→ Construire des machines de sérigraphie, 

broderie et flocage.

→ Étudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry 
9-Autres / 5 000,00 5 000,00 100,00% 3 000,00 60,00%

La commission ne 

subventionne pas la 

totalité de la subvention 

demandée. Elle demande 

à l'association de 

chercher des partenariats 

pour ce projet.

7

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Pink ladies Chambéry

→ Redinamisation du club grâce à du nouveau 

matériel (chasubles, coupelles et frisbees) et 

ajout d’un nouveau sport (flag rugby).

→ Étudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry 
9-Autres / 515,00 515,00 100,00% 515,00 100,00%

Les étudiants doivent 

proposer un protocole 

sanitaire qui doit être 

validé par la "Cellule 

Covid de 

l'établissement".

→ 1 342 €, projet "Un étudiant zéro déchet" (Com. 

24.10.2019)                                                               

→ 1 350 €, projet "Polytech Rugby Chambéry" 

(Com. 24.10.2019)                                                 

→ 2 100 €, projet "Course Croisière Edhec" (Com. 

24.10.2019)                                                                  

→ 0 €, projet "Grand bal 2019" (Com. 24.10.2019)                                                                  

→ 0 €, projet "Achat système son" (Com. 

24.10.2019)                                                                

→ 0 €, projet "Assemblée Générale / Congrès 

Fédération des élèves du Réseau Polytech" (Com. 

24.10.2019)                                                                

→ 0 €, projet "Navettes Pink" (Com. 24.10.2019)                                                                                   

→ 1 000 €, projet "Polytech Rugby Annecy" (Com. 

20.02.2020)                                                            

→ 1 914 €, projet "Polytech Rugby Féminin 

Chambéry" et 2 015 €, projet "Polytech Rugby 

Masculin Chambéry" (Com. 20.02.2020)                    

→ 2 000 €, projet "Supaerorowing" (Com. 

20.02.2020)                                                                

→ 3 000 €, projet "Tournoi des Tigresses" (Com. 

20.02.2020)                                                             

→ 0 €, projet " Tournoi sportif de Beach volley " 

(Com. 20.02.2020)                                                    

→ 650 €, Création de tournois esport" (Com. 

04.06.2020)                                                            

→ 750 €, Club Pompom-Girls (Com. 04.06.2020)                                                                                  

→ 0 €, Navettes Pink (Com. 04.06.2020)                    

→ 850 €, Achat d’un système sonore et de 

dispositifs lumineux  (Com. 04.06.2020)  

CATEGORIE 3 - Projets ne concernant qu’une filière
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Association Intitulé du projet Descriptif du projet Publics concernés Domaine Autre financement

Coût total du 

projet 

€

Subvention 

demandée

€

Part de la 

subvention 

demandée

en %

Proposition 

d'attribution du 

FSDIE                           

€

Part de la 

subvention 

d'attribution en 

%

Subventions commissions précédentes                         2019-

2020

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

CATEGORIE 1 - Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants

8
INGENIEURS SANS 

FRONTIERES (ISF)
Projet Solidaire au Togo

→ Travailler en collaboration avec l’association 

Actions Solidaires au Togo (AST) et participer à 

l’amélioration des conditions de vie des villages 

togolais (construction et rénovation de bâtiments 

scolaires.)

→ Population locale 5-Humanitaire

→ 1 000 € (BDE Polytech)  

→ 1 500 € (Pays de Savoie 

Solidaire)            → 2 000 

€ (Ville de Chambéry)                          

→ 542 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)    → 

1 573 € (Ventes)               

→ 3 100 € (Cagnotte en 

ligne 500 € + dons 

défiscalisés 2 600 €)           

→ 9 829,40 € 

(Valorisations bénévoles)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23 044,40 3 500,00 15,19% 0,00 0,00%
→ 2 500 €, projet "ISF Pérou : la Casa del 

Protectort" (Com. 24.10.2019)          

L'association n'a pas 

déposé de demande de 

labellisation.

9

 POLYTECH MONT-

BLANC (sous-section 

du BDE Polytech)

Organisations de sorties et 

événements découvertes 

grand public des milieux 

alpins

→ Organiser des randonnées ouvertes à tous 

afin de faire découvrir la montagne au plus grand 

nombre

→ Récolter des fonds à travers plusieurs actions 

afin de financer ce projet.

→ Etudiants 3-Sport

→1 500 € (BDE Polytech)   

→ 1 000 € (Club des 

entreprises)                          

→ 600 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)    → 

8 220 € (Vente)           → 8 

800 € (Sponsoring)

22 500,00 3 000,00 13,33% 3 000,00 100,00%

→ 1 500 €, projet "Organisation de sorties et 

évènements découvertes grand public des milieux 

alpins" (Com. 24.10.2019)                                         

→ 1 500 €, projet "Ascension du Mont Blanc"  (Com. 

20.02.2020)      

Les étudiants doivent 

proposer un protocole 

sanitaire pour le transport 

qui doit être validé par la 

"Cellule Covid de 

l'établissement".

57 117,60 17 023,20 29,80% 9 246,00 16,2%

146 391,18 45 844,78 31,32% 37 711,00 25,8%

7-Santé

8-Handicap

9-Autres

Catégorie 3 : Projets ne concernant qu’une filière.

4-Environnement

5-Humanitaire

6-Citoyenneté

3-Sport

DOMAINE

2-Culture scientifique et technique

TOTAL DES 3 CATEGORIES

Catégorie 1 : Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants.

Catégorie 2 : Événements sportifs et humanitaires finançables parce qu’ils contribuent à la promotion de l’Université Savoie Mont Blanc.

1-Culture artistique

CATEGORIE

SOUS-TOTAL CATEGORIE 3
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