


 5.2 FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission vie des campus du 3 juin 2021

et la CFVU du CAC du 17 juin 2021

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                         

2020-2021

Remarques Commission Vie des 

Campus 

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

1 BDE LEA LLCE
Activité de l’association en 

confinement

→ Maintenir l’intégration et l’animation de la vie 

étudiante et du fonctionnement de l’association.
→ Etudiants de l’USMB sans 

distinction de filières
9-Autres

→ 23,73 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)  
123,73 100,00 80,82% 100,00 80,82% non

Avis favorable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La commission vie des campus 

demande à l'association d'améliorer 

la présentation du dossier FSDIE.

2
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Polytech Mountain 

Discovery

→ Faire découvrir la Savoie et ses environs aux 

étudiants du campus de l’USMB en proposant des 

activités sportives et culturelles

→ Plus de 600 étudiants du 

campus de l’USMB
3-Sport

→  9 120 € (Inscription des 

participants)   

→ 1 000 € (Vente de 

produits divers au marché)

→ 740 € (Subvention ville 

de Chambéry)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

→ 500 € (Subvention BDE 

Polytech)

23 260,00 11 900,00 51,16% 11 900,00 51,16%
→ 9 000 €, projet "Polytech Mountain Discovery" 

(Com. 22.10.2020). 
Avis favorable         

23 383,73 12 000,00 51,32% 12 000,00 51,32%

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1 BDE HYSCOM
Ier Congrès National de 

l’ANEIC

→ Rassembler le réseau de l’ANEIC

→ Créer de la cohésion dans le projet

→ Mettre en valeur une association de notre 

réseau (BDE HYSCOM)

→ Avancer sur les différents projets et la structure 

de l’ANEIC

→ Former les asssociatif.ve.s du réseau

→ Associatif.ve.s et éluEs 

du réseau de l’ANEIC
9-Autres

→ 400 € (Subvention 

Pumpkin)   
1 573,30 1 173,30 74,58% 1 173,30 74,58%

→ 0 €, projet "Ier Congrès National de l’ANEIC" 

(Com. 04.03.2021). La commission FSDIE 

estime que le projet, en l'état, ne rentre pas dans 

le périmètre des fonds FSDIE.

Avis favorable         

2
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Achat d’équipements dans 

le cadre du week-end de 

cohésion se tenant en 

septembre

→ Cohésion des étudiants de Polytech de 

Chambéry
→ Etudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry, environ 

300

9-Autres

→  1 500 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)   5 500,00 4 000,00 72,73% 0,00 0,00%

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fournitures sans projet derrière.

3
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Achat de goodies dans le 

cadre d’évènement pour 

l’intégration de début 

d’année

→ Permettre la cohésion entre les nouveaux 

étudiants

→ Assurer la sécurité sanitaire

→ Promouvoir le réseau

→ Nouveaux étudiants de 

Polytech Annecy-Chambéry
9-Autres

→  1 000 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)   5 000,00 4 000,00 80,00% 0,00 0,00%

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fournitures sans projet derrière.

4
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Achat de tapis de 

Gymnastique dans le cadre 

du développement des 

clubs de Polytech

→ Permettre à différent clubs de pouvoir 

s’entrainer dans un cadre sécurisé et donc de les 

développer.

→ Renforcer la cohésion entre étudiants

→ Les membres du club 

Polyk’n’roll, les membres du 

club PPK (Poly’ParKour) et 

tous les autres clubs qui en 

requièrent l’utilité

3-Sport

→  450 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)   2 150,00 1 700,00 79,07% 0,00 0,00%

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fournitures sans projet derrière.

SOUS-TOTAL CATEGORIE 2

ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

 

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

CATEGORIE 3 - Projets ne concernant qu’une filière

→ 850 €, projet "Club Pompom-Girls" (Com. 

22.10.2020)                                                               

→ 4 200 €, projet "Course Croisière Edhec" 

(Com. 22.10.2020)                                                  

→ 2 000 €, projet "Compétition SUPAERO 

rowing" (Com. 22.10.2020)                                                                 

→ 400 €, projet "Compétition artistique" (Com. 

22.10.2020)                                                               

→ 1 331 €, projet "Être un étudiant éco-

responsable" (Com. 22.10.2020)                                                                                                                   

→ 350 €, projet "Jeux de société Bureau Des 

Activités (BDA)" (Com. 22.10.2020)                                                                                                                         

→ 3 000 €, projet "Investissement pour goodies 

et produits dérivés" (Com. 22.10.2020)                                                                                                            

→ 515 €, projet "Pink ladies Chambéry" (Com. 

22.10.2020)                                                            
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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                         

2020-2021

Remarques Commission Vie des 

Campus 

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

5
BDE Polytech Annecy-

Chambéry
Achat d’un appareil photo

→ Création d’album pour les élèves de Polytech 

Annecy – Chambéry

→ Journal de l’école

→ Atelier Photo

→ Aide aux étudiants pour leurs photos de CV

→ 400 à 500, élèves de 

Polytech Annecy-Chambéry 

et un nombre indéterminé de 

l’USMB sur le campus du 

Bourget du Lac

1-Culture 

artistique

→  250 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)   

→ 200 € (papier photo)

→ 2 000 € (album)

3 450,00 1 000,00 28,99% 0,00 0,00%

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fourniture sans projet derrière. La 

commission conseille à l'association 

de se rapprocher de Polytech qui 

dispose d'un appareil photo.

6
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Activité artistique pour 

l’intégration

→ Aider à l’intégration des nouveaux arrivants de 

l’école (première année de PEIP et première 

année de cycle ingénieur) grâce à une activité 

artistique en plein aire. Cette activité aura lieu lors 

de l’intégration et permettra à chacun d’échanger 

et de se présenter au reste du groupe.                                                                                                                                                                                                                   

→ en priorité pour les 

nouveaux étudiants de 

l’école à la rentrée 2021-

2022. Total : 100-150 

personnes (élèves de Peip1 

et Fi3)

1-Culture 

artistique

→  200 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)   1 700,00 1 500,00 88,24% 1 500,00 88,24% Avis favorable         

7
BDE Polytech Annecy-

Chambéry
Club Dînatoire

→ Organiser des repas conviviaux pour permettre 

aux étudiants de manger des plats originaux, 

cuisinés avec amour, et à des prix raisonnables                                                                                                                                                                                                              

→ Étudiant(e)s à Polytech 

Annecy-Chambéry (et leur 

compagne/compagnon)

9-Autres

→  1 250 € (Inscriptions des 

participants)   2 250,00 1 000,00 44,44% 0,00 0,00%

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fournitures sans projet derrière.

8
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Concert au Week-End de 

Cohésion

→ Organiser selon les conditions sanitaires un 

concert privé avec des artistes locaux, ou connus, 

pour le week-end de cohésion ou pour le mois 

d’intégration

→ Étudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry

1-Culture 

artistique

→  1 375 € (Inscriptions des 

participants)   6 000,00 4 625,00 77,08% 0,00 0,00%

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fournitures sans projet derrière.

9
BDE Polytech Annecy-

Chambéry
Jeu de piste Savoyard

→ Faire découvrir la ville et la culture savoyarde 

aux nouveaux arrivants de notre école à travers un 

jeu de piste en équipe qui se déroulera durant 

l’intégration et avec des lots à gagner

→ Le jeu de piste sera en 

priorité pour les nouveaux 

étudiants de l’école à la 

rentrée 2021-2022. Total : 

100-150 personnes (élèves 

de Peip1 et Fi3)

1-Culture 

artistique

→ 200 € (BDE Polytech 

Chambéry)   1 700,00 1 500,00 88,24% 1 500,00 88,24% Avis favorable         

10
BDE Polytech Annecy-

Chambéry
Pink

→  Proposer un événement inter-écoles pour la 

cohésion

→ Assurer la sécurité et la prévention des élèves y 

participant

→Etudiants de Polytech 

venant de la France entière
9-Autres

→ 1 000 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)   
3 500,00 2 500,00 71,43% 0,00 0,00%

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fournitures sans projet derrière.

→ 850 €, projet "Club Pompom-Girls" (Com. 

22.10.2020)                                                               

→ 4 200 €, projet "Course Croisière Edhec" 

(Com. 22.10.2020)                                                  

→ 2 000 €, projet "Compétition SUPAERO 

rowing" (Com. 22.10.2020)                                                                 

→ 400 €, projet "Compétition artistique" (Com. 

22.10.2020)                                                               

→ 1 331 €, projet "Être un étudiant éco-

responsable" (Com. 22.10.2020)                                                                                                                   

→ 350 €, projet "Jeux de société Bureau Des 

Activités (BDA)" (Com. 22.10.2020)                                                                                                                         

→ 3 000 €, projet "Investissement pour goodies 

et produits dérivés" (Com. 22.10.2020)                                                                                                            

→ 515 €, projet "Pink ladies Chambéry" (Com. 

22.10.2020)                                                            
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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                         

2020-2021

Remarques Commission Vie des 

Campus 

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

12

BEAPS (Bureau des 

étudiants en activité 

physique et sportives)

Intégration des nouveaux 

étudiants et visibilité de la 

filière STAPS de Chambéry

→  Améliorer la visibilité de l'association au cours 

de l’année scolaire à venir, sur différents 

évènements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

→ Création d’une pochette de rentrée pour les 

néo-arrivants, et de nombreux accessoires de 

visibilité

→ Etudiants STAPS néo-

arrivants principalement, ou 

futur étudiant de l’université 

savoie mont blanc

9-Autres
→ 300 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)   
1 500 1 200 80,00% 0,00 0,00% non

Avis négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La commission vie des campus 

estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des 

fonds FSDIE. Les fonds du FSDIE 

financent des projets construits et 

pas des demandes d'achats de 

fournitures sans projet derrière.

34 823,30 24 548,30 70,49% 4 523,30 13,0%

58 207,03 36 548,30 62,79% 16 523,30 28,4%

7-Santé

8-Handicap

9-Autres

500,00 350,00 70,00% 350,00 70,00% Avis favorable         

→ 850 €, projet "Club Pompom-Girls" (Com. 

22.10.2020)                                                               

→ 4 200 €, projet "Course Croisière Edhec" 

(Com. 22.10.2020)                                                  

→ 2 000 €, projet "Compétition SUPAERO 

rowing" (Com. 22.10.2020)                                                                 

→ 400 €, projet "Compétition artistique" (Com. 

22.10.2020)                                                               

→ 1 331 €, projet "Être un étudiant éco-

responsable" (Com. 22.10.2020)                                                                                                                   

→ 350 €, projet "Jeux de société Bureau Des 

Activités (BDA)" (Com. 22.10.2020)                                                                                                                         

→ 3 000 €, projet "Investissement pour goodies 

et produits dérivés" (Com. 22.10.2020)                                                                                                            

→ 515 €, projet "Pink ladies Chambéry" (Com. 

22.10.2020)                                                            

1-Culture artistique

11
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

→ Cohésion des étudiants de Polytech Chambéry

→ Proposer une activité artistique de qualité aux 

étudiants

→ Développer son aisance à l’oral

Professeur de théâtre 

d’improvisation pour 

l’association Polytech 

Théâtre

→ Etudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry et de 

l’université savoie mont 

blanc sur le site du bourget 

du lac

9-Autres

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.

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

→  150 € (Inscriptions des 

participants)   
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