


  2. FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission vie des campus du 4 mars 2021

et la CFVU du CAC du 11 mars 2021

Association Intitulé du projet Descriptif du projet Publics concernés  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

1

AJES (Association des 

juristes et économistes 

de Savoie)

Procès fictif édition 2021

→  Faire découvrir aux étudiants le déroulement 

d’un procès autour d’un sujet de fiction inspiré 

d’une œuvre culturelle → Etudiants 9-Autres
* 200 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)   
3 500 3 300 94,29% 3 300 100,00%

* 632,50 €, projet "Semaine de prévention" (Com. 

24.10.2019)                                                                                                                                                                                                                                                

* 2 250 €, projet "69ème Congrès de l’Union 

Nationale des Etudiants en Droit, Gestion, AES, 

Sciences politiques, économiques et sociale"  (Com. 

20.02.2020)  

OK

2 ETUDEBROUILLE
Ensemble contre la 

précarité étudiante

→ Distribution de denrées alimentaires et de 

produits d’hygiène dans le respect des besoins, 

de la religion et des convictions des 

bénéficiaires.

→ Etudiants 5-Humanitaire

* 1 000 € (CROUS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* 3 500 € (Région AURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* 1 120 € (Participation 

bénéficiaire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* 70 € (Cotisations 

bénévoles)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* 959,50 € (Banque)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* 151,64 € (Caisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10 147,14 3 346 32,97% 3 346 100,00%
* 700 €, projet "Distribution de produits alimentaires" 

(Com. 24.10.2019)   

OK La commission FSDIE 

demande à l'association de lui 

fournir des informations 

concernant le reliquat.

3 JURISENTREPRISE
Concours d'éloquence 

Antoine Favre 10ème 

édition

→ Permettre à tous les étudiants  de différents 

niveaux, de toutes filières de développer leurs 

capacités d’éloquence et de réflexion. Exposer 

oralement leurs arguments sur des sujets de 

culture générale et d’actualité face à un jury de 

professionnels et de professeurs.

→ Etudiants, professeurs et 

personnels de l'USMB 

peuvent participer. La 

retransmission en ligne sur 

les réseaux sociaux du 

Concours est destinée à 

tout public.

9-Autres

* 200 € (Composante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* 50 € (Sponsoring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* 851,74 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)            

2 901,74 1 800,00 62,03% 900,00 50,00%

4 JURISENTREPRISE

English Eloquence Contest

(Concours d’Eloquence 

Anglophone)

1ère édition

→ Permettre à des étudiants anglophones de 

différents niveaux, de toutes filières de 

développer leurs capacités d’éloquence, de 

réflexion et d’exposer oralement leurs arguments 

sur des sujets de culture générale, d’actualité et 

de réflexion accessibles à tout étudiant, puis 

juridique, face à un jury de professionnels et de 

professeurs de l’USMB.

→ Etudiants anglophones 

inscrits à la faculté où 

faisant partie des 

programmes d’échange 

avec l’USMB, y compris le 

programme Erasmus, et se 

déroulera dans son 

intégralité en anglais.

9-Autres * 70 € (Sponsoring)  1 170,00 1 100,00 94,02% 550,00 50,00%

5 SENTIENCE CHAMBERY
Stand de sensibilisation à 

la cause animale

→ Organiser un premier événement attractif et 

dynamique avec de la nourriture tout en 

sensibilisant les étudiant·e·s à la cause animale.

→ Etudiants 9-Autres / 97,04 97,04 100,00% 0,00 0,00% Nouvelle association 2020/2021

La commission FSDIE ne valide 

pas le projet en raison du 

contexte sanitaire. L'association 

peut reproposer un projet à la 

prochaine commission en 

supprimant la nourriture du 

projet.

6 THE STUDENT HOUSE Défi Eurostop

→ Proposer un événement culturel à tous les 

étudiants de l’IUT

→ Permettre aux étudiants de découvrir les 

territoires européens à travers une aventure 

humaine exceptionnelle

→ Faire rayonner l’IUT et l’USMB à travers la 

France et plus

→ Faire de ce rendez-vous un moment 

fédérateur de fin d’année avant les stages

→ Etudiants 9-Autres

* 800 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                                                                                                                                                                                                                                              

* 350 € (Inscriptions des 

participants)    

2 100,00 950,00 45,24% 0,00 0,00% /

La commission FSDIE n'a pas 

accordé la labellisation à 

l'association qui ne peut donc 

perçevoir une subvention.

19 915,92 10 593,04 53,19% 8 096,00 76,4%

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%SOUS-TOTAL CATEGORIE 2

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

         Commission Vie des Campus - FSDIE Projets du 4 mars 2021

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

           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

SOUS-TOTAL CATEGORIE 1

La commission FSDIE décide 

d'attriber la moitié des 

subventions sollicitées. Elle 

demande à l'association de 

justifier les fonds reçus du 

FSDIE l'année dernière.

* 2 000 €, projet "Concours d'éloquence Antoine 

Favre" (Com. 20.02.2020)                              
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projet 

€
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€

Part de la 
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en %
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d'attribution du 
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€
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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 BDE HYSCOM

Ier Congrès National de 

l’ANEIC (Association 

Nationale des Etudiant.e.s 

en Information et 

Communication)

→ Rassembler le réseau de l’ANEIC pour la 

première fois de manière présentielle     → 

Mettre en valeur une association de notre réseau 

(BDE HYSCOM)                                    

→ Associatif.ve.s et élues 

du réseau de l’ANEIC
9-Autres

* 200 € (Pumpkin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* 100 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                                                                                                                                                                                                                                              

* 600 € (BDE HYSCOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

* 3 500 € (Inscription des 

participants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* 400 € (Buvette gala)        

16 379,03 11 579,03 70,69% 0,00 0,00% /

La commission FSDIE estime 

que le projet, en l'état, ne rentre 

pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE. 

2
INGENIEURS SANS 

FRONTIERES (ISF)
Projet Solidaire au Togo

→ Aider la population locale togolaise            → 

Construire une école                                    → 

Faire une étude d'eau potable                  → 

Réaliser des actions d'alphabétisation auprès des 

adultes et des enfants

→ Population locale 

togolaise
5-Humanitaire

* 900 € (BDE Polytech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* 1 500 € (Pays de Savoie 

Solidaire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* 480 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                                                                                                                                                                                                                                         

* 2 100 € (Ventes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* 3 200 € (Inscription des 

participants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* 11 233,60 € (Valorisations 

bénévoles)        

28 413,60 9 000,00 31,67% 9000,00 100,00%

* 2 500 €, projet "ISF Pérou : la Casa del Protectort" 

(Com. 24.10.2019)                                                                                                                                                                                                                               

* 0 € car asso non labelisée, projet "Projet solidaire 

au Togo"  (Com. 22.10.2020)       

OK

3 M2DJ

Financement de divers 

évènements et sorties 

culturels au

cours de l’année 

universitaire 2020-2021

→ Promouvoir, par des actions ciblées, les 

enseignements et le diplôme de Master 2 Droit 

privé – Métiers du droit et de la justice de 

l’Université Savoie Mont Blanc, afin de

permettre le rapprochement de ses membres 

vers le monde des professions juridiques et 

judiciaires, et d’entamer leur insertion dans la vie 

professionnelle

→ étudiants en droit de 

l’USMB 
9-Autres

* 225 € (adhésion annuelle 

des membres de 

l'association)    

2 654,65 2 429,65 91,52% 1000,00 41,16%

* 200 €, projet "Suivi d'une séance d'autopsie 

judiciaire (médecin légiste)" (Com. 24.10.2019)                                                                                                                                                                               

* 1 500 €, projet "Visite d'institutions et de 

juridictions à Paris"  (Com. 24.10.2019)                                                                                                                                                                                                           

* 100 €, projet "Visite du centre pénitentiaire d'Aiton"  

(Com. 24.10.2019)   

La commission FSDIE décide 

d'attribuer un partie de la 

subvention demandée. Elle 

demande à l'association de 

proposer à l'avenir un projet plus 

précis et de diversifier l'origine 

des recettes.

4

 POLYTECH MONT-

BLANC (sous-section du 

BDE Polytech)

Récolte de fonds pour une 

ascension du Mont Blanc

→ Organiser de randonnées ouvertes à tous afin 

de faire découvrir la montagne au plus grand 

nombre, puis d’une ascension du Mont-Blanc.

→ Récolter des fonds à travers plusieurs actions 

(ventes de produits locaux, création de 

partenariats…) 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)

23 120,00 3 000,00 12,98% 0,00 0,00%

* 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)                                                                                                                                                                                                                                             

* 3 000 €, projet "Organisations de sorties et 

événements découvertes grand public des milieux 

alpins"  (Com. 22.10.2020)   

La commission FSDIE ne 

subventionne pas le projet car le 

même projet a déjà été 

subventionné à hauteur de      3 

000 euros, à la commission du 22 

octobre 2020.

5
SAVOIE MONT BLANC 

EVENT

Coupe de France des IAE 

2021 - Savoie Mont Blanc

→ Organiser la Coupe de France des IAE 2021, 

un événement qui rassemble plus de 500 

étudiants issus des 35 IAE du réseau IAE France 

pour une compétition sportive et culturelle à 

distance du 26 au 28 Mars 2021. La compétition 

est suivie d’un week-end de récompense 

réunissant les trois vainqueurs du 7 au 9 Mai à 

Chambéry si les conditions sanitaires le 

permettent.

→ 500 étudiants issus de 35 

IAE. Retransmission de 

l'événement en direct sur 

les réseaux sociaux et 

ouvert à tous.

3-Sport

* 12 000 € (IAE SMB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* 12 600 € (Inscriptions des 

participants)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

* 4 450 € (Sponsoring)               

32 050,00 3 000,00 9,36% 3 000,00 100,00% / OK

6 SENTIENCE CHAMBERY

Financement de 

l’assurance et de 

l’ouverture du

compte en banque de 

l’association

→ Financer les frais avancés pour le lancement 

et le bon développement de l’association.
→ Etudiants 9-Autres / 91,00 91,00 100,00% 91,00 100,00% Nouvelle association 2020/2021 OK

102 708,28 29 099,68 28,33% 13 091,00 45,0%

122 624,20 39 692,72 32,37% 21 187,00 53,4%

7-Santé

8-Handicap

9-Autres

1-Culture artistique

CATEGORIE 3 - Projets ne concernant qu’une filière

CATEGORIE

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.

DOMAINE

SOUS-TOTAL CATEGORIE 3

Catégorie 3 : Projets ne concernant qu’une filière.

4-Environnement

5-Humanitaire

6-Citoyenneté

3-Sport

2-Culture scientifique et technique

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