


 5.2 FSDIE Projets : demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission vie des campus du 28 octobre 2021

et la CFVU du CAC du 18 novembre 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-

20201

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

1 ANIMA MARTIALIS

Événement de création, de 

diffusion et de promotion 

des Arts Martiaux 

Historiques Européens 

(AMHE)

→ Présenter et diffuser les Arts Martiaux 

Historiques Européens sur le campus de Jacob-

Bellecombette 

→ Etudiants de l'USMB 3-Sport non 1 510,00 1 510,00 100,00% 1 510,00 100,00% non avis favorable

2

Association Musicale 

Universitaire 

Annecienne (AMUA)

Chorale

→ Proposer une pratique collective de chant 

accessible à tous les niveaux pour diversifier l’offre 

et les évènements culturels sur le campus 

d’Annecy

→ Etudiants et personnels 

de l'USMB 

1-Culture 

artistique

→ 200 € (Inscriptions des 

participants)     
1 150,00 950,00 82,61% 950,00 82,61% non avis favorable

3 BDE POLYTECH Club Œnologie
→ Découverte des domaines viticoles et de 

l’œnologie

→ Etudiants du campus 

du Bourget-du-Lac 
9-Autres

→ 1 400 € (Billeterie)          
2 600,00 1 200,00 46,15% 0,00 0,00% non avis défavorable

4 BDE POLYTECH Evènement sportif (Hand)

→ Faire découvrir le handball sous forme de 

pratique sportive et aussi sous forme de 

découverte culturelle

→ Etudiants de l'USMB 3-Sport
→ 350 € (Inscriptions des 

participants)     
700,00 350,00 50,00% 0,00 0,00% non avis défavorable

5 BDE POLYTECH
Investissement « Goodies et 

Produits dérivés »

→ Limiter la sous-traitance de nos produits et 

création d’un club pour la confection de ces 

derniers

→ Etudiants pour le club 

et tout public pour la vente 

et le dons

9-Autres non 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 0,00%
→ 3 000 € (22/10/2020), projet "Investissement pour 

goodies et produits dérivés"
avis défavorable

6 BDE POLYTECH Pom-Pom Girls

→ Préparer des chorégraphies tout au long de 

l’année afin de faire des représentations lors des 

matchs universitaires, des divers événements 

sportifs de l’école, des galas

→ Etudiants de l'USMB 3-Sport
→ 300 € (Ressources 

propres de l'association)     
1 000,00 700,00 70,00% 0,00 0,00% → 850 € (22/10/2020), projet "Club Pompom-Girls" avis défavorable

7 BDE POLYTECH
Vente de protections 

menstruelles réutilisables

→ Proposer une vente à prix réduits de 

protections menstruelles réutilisables (culottes, 

serviettes, cup) aux étudiantes des campus 

d’Annecy-le-Vieux et du Bourget-du-lac

→ Etudiantes des campus 

d’Annecy-le-Vieux et du 

Bourget-du-lac

7-Santé

→ 3 000 € (Vente de Cup, 

serviettes réutilisables, 

culottes menstruelles)     

10 000,00 7 000,00 70,00% 0,00 0,00% non avis défavorable

8

BDE POLYTECH 

Annecy-Chambéry : 

ANN’SKI

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, leurs proches et 

leurs amis

3-Sport

→ 6 400 € (Adhésions)                             

→ 250 € (Goodies)                                   

→ 100 € (Session Fart)                                  

→ 249,34 € (Caisse 

2020/2021)                                                              

→ 28 824 € (Sorties 

stations)

39 823,34 4 000,00 10,04% 0,00 0,00% → 4 000 € (22/10/2020), projet "Sorties de ski" avis défavorable

           Année Universitaire 2021-2022

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

         Commission Vie des Campus - FSDIE Projets du 28 octobre 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
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 5.2 FSDIE Projets : demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission vie des campus du 28 octobre 2021

et la CFVU du CAC du 18 novembre 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-

20201

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

9
BDE Polytech : club 

Poly'Art

Ateliers d'initiations aux 

activités manuelles

→ Proposer des ateliers d'activités manuelles sur 

les temps de midi ou en soirée pour que les 

étudiants puissent développer leurs talents 

artistiques pendant toute l'année scolaire

→ Etudiants du campus 

d'Annecy

1-Culture 

artistique
non 2 000,00 2 000,00 100,00% 2 000,00 100,00% non avis favorable

10
BDE Polytech - Club 

Poly'games

Séries d'évènements "Jeux 

pour tous !"

→ Organiser une série d'évènements autour du 

thème du "jeu" - permettre aux étudiants des 

différents campus de l'université de Savoie Mont 

blanc de tisser des liens lors d'évènements 

dédiés.

→ Créer des évènements ouverts et accessibles à 

tous

→ Etudiants de l'USMB 
1-Culture 

artistique
non 1 200,00 1 200,00 100,00% 300,00 25,00% non

La commission vie des 

campus propose de n'accorder 

qu'une partie de la subvention 

et demande à l'association de 

justifier les 700€ reçus à la 

commission vie des campus du 

20/02/2020.

11
BDE Polytech : club 

Poly Volley

Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus

→ Proposer aux étudiants de jouer au Volley à 

l'exterieur du campus, de manière libre mais aussi 

pour ceux qui veulent, de préparer des matchs 

officiels.

→ Etudiants du campus 

d'Annecy
3-Sport non 500,00 500,00 100,00% 0,00 0,00% non

Demande reportée à la 

commission vie des campus du 

23/11/2021 afin de vérifier si le 

service des sports peut prêter 

du matériel à l'association.

12

BDE Polytech Annecy-

Chambéry: club La 

Saucisse à Gégé

Événements de restauration 

et collaboration avec 

l'ensemble des clubs et 

associations pour gérer la 

restauration.

→ Proposer des évènements avec pour t hème 

majoritaire le barbecue à l ’ensemble des 

étudiants du campus et fournir un soutien aux 

autres associations lors de leurs événements pour 

assurer l a restauration.

→ Etudiants et personnels 

du campus d’Annecy et 

possiblement ceux du 

Bourget du Lac.

9-Autres non 800,00 800,00 100,00% 0,00 0,00% non

Avis défavorable. 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.

13 CRESCENDO ELEPH'UNK

→ Promouvoir la culture et les artistes de notre 

région auprès des étudiants sur le campus 

Technolac et à Chambéry

→ Les étudiants en 

premier lieu et puis plus 

globalement le bassin 

Chambérien

1-Culture 

artistique

→ 1 000 € (Culture Action 

CROUS)                               

→ 510 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                           

→ 2 050 € (Ventes)                                  

9 060,00 5 500,00 60,71% 5 500,00 60,71% non avis favorable

14 FIBER GLISS
Sorties de ski tous les 

samedi et week-end de ski

→ Offrir la possibilité d’aller skier à un plus grand 

nombre d’étudiant en proposant un prix de sortie 

abordable

→ Etudiants du campus 

du Bourget-du-Lac et de 

Jacob-Bellecombette

3-Sport

→ 30 150 € (Billeterie)          

→ 3 400 € (Inscriptions des 

participants)                           

→ 2 100 € (Vente de 

marchandises)                                  

→ 500 € (Soirée)

45 150,00 9 000,00 19,93% 9 000,00 19,93% → 6 000 € (24/10/2019), projet "Sorties de ski" avis favorable

15 JURISENTREPRISE
11ème Edition Concours 

Eloquence Antoine Favre

→ Permettre à tous les étudiants de l’USMB de 

différents niveaux, de toutes filières de développer 

leurs capacités d’éloquence, de réflexion. Ainsi, 

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, professeurs 

et  personnels de l'USMB. 

1-Culture 

artistique

→ 500 € (Composante)                               

→ 200 € (Subventions autre 

organismes)                    → 

600 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                           

→ 300 € (Sponsoring)                                  

3 600,00 2 000,00 55,56% 2 000,00 55,56%

→ 900 € (04/03/2021), projet "Concours d'éloquence 

Antoine Favre 10ème édition"                                     

→ 550 € (04/03/2021), projet "English Eloquence 

Contest(Concours d’Eloquence Anglophone) 1ère 

édition"

avis favorable

124 093,34 41 710,00 33,61% 21 260,00 17,1%

7-Santé

8-Handicap

9-Autres

Catégorie 3 : Projets ne concernant qu’une filière.

4-Environnement

5-Humanitaire

6-Citoyenneté

3-Sport

2-Culture scientifique et technique

1-Culture artistique

CATEGORIE

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

SOUS-TOTAL CATEGORIE 1

DOMAINE

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.
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 5.2 FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission Vie des Campus du 18 novembre 2021

et la CFVU du CAC du 18 novembre 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                                                                            

2020-20201

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

1
LEGUMES ET 

CAGETTES REBELLES
Un panier individuel à 7€

→ Garder un prix fixe, par rapport à celui de 

l'année précédente, pour le panier de légumes 

individuel

→ Etudiants de l'USMB à 

Chambéry et au Bourget-

du-Lac.

9-Autres

→ 237,62 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)                                                       

→ 770 € (Vente fruits et 

légumes et autres produits)   

1 587,62 600,00 37,79% 600,00 37,79%

→ 420 € (22/10/2020), projet "Financement pour 

l'ensemble des activités de l'association sur les 

campus de Jacob et du Bourget"

avis favorable

1 587,62 600,00 37,79% 600,00 37,8%

1

POLYTECH MONT-

BLANC (sous-section 

du BDE Polytech)

Récolte de fond pour une 

ascension du Mont Blanc

→ Organiser des randonnées pour faire découvrir 

la montagne à tous                                                                               

→ Récolter de fonds à travers plusieurs actions 

afin de financer ce projet

→ Etudiants de l'USMB 

ainsi que toutes personnes 

extérieures à l'USMB

3-Sport

→ 1 500 € (BDE Polytech)                             

→ 400 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                   

→ 3 220 € (Vente de 

marchandises)                                  

→ 5 200 € (Vente produits)                                                              

→ 11 300 € (Sponsoring,)

22 120,00 3 500,00 15,82% 3 500,00 15,82%

→ 3 000 € (22/10/2020), projet "Organisations de 

sorties et événements découvertes grand public des 

milieux alpins"

avis favorable. La commission 

vie des campus souhaite que 

l'association propose ce projet 

aux étudiants des autres 

composantes

22 120,00 3 500,00 15,82% 3 500,00 15,82%

1 AJES

Adhésion gratuite à l’AJES, 

post pandémie, renouveler 

les liens avec les étudiants

→  Découvrir l’AJES. 

→ Intégrer des étudiants au sein de leurs 

promotions.

→  Obtenir les codes à prix réduits

→ Étudiants en droit et 

AES 9-Autres
→ 3 740 € (Vente de 

marchandises)                      
7 386,00 3 646,00 49,36% 0,00 0,00%

→ 3 300 € (04/03/2021), projet "Procès fictif édition 

2021"

avis défavorable.          

L'association n'a pas déposé 

toutes les pièces permettant 

d'obtenir la labellisation.

2 ARKHAM 
Concours d’éloquence Inter 

GEA France

→  Organiser le concours d’éloquence inter-

départements GEAFrance. 

→ Organiser un évènement inédit sur le campus 

USMB d’Annecy et participer ainsi à son 

rayonnement à travers les autres IUT, les actuels 

et futurs étudiants et les entreprises du secteur.

→  Proposer aux étudiants une possibilité de 

s’exprimer à travers d’autres compétences et 

talents.

→ Offrir aux étudiants de l’USMB une opportunité 

rare de partage et d’échanges avec des étudiants 

d’autres universités.                           → 

Promouvoir le nouveau format d’études BUT.

→ Étudiants des 

départements GEA de 

tous les IUT en France

→ Tous les étudiants de 

l’IUT d’Annecy

1-Culture 

artistique

→ 3 000 € (IUT GEA)                             

→ 2 700 € (Subventions 

autres organismes)                                   

→ 500 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                 

→ 300 € (Vente de 

marchandises)                                                              

→ 2 000 € (Sponsoring,)

13 960,00 5 460,00 39,11% 5460,00 39,11% non avis favorable

3 BDE POLYTECH Prévention risques et santé
→ Formation à la PSC1 (Prévention et secours 

civiques de niveau 1)

→ Formation ouverte à 30 

étudiants de Polytech et 

de l'université

7-Santé
→ 300 € (Inscriptions des 

participants)     
1 800,00 1 500,00 83,33% 1500,00 83,33% non avis favorable

4 BDE POLYTECH Rézo’s Got Talent #3

→ Organisation d’une compétition artistique 

mêlant tous les arts (dessin, photographie, danse, 

musique acoustique/électronique, …)

→ L’ensemble des 

étudiants du réseau 

Polytech soit 15 écoles en 

France

1-Culture 

artistique

→ 225 € (15 BDE du 

réseau Polytech, à hauteur 

de 15 €)     

725,00 500,00 68,97% 225,00 31,03% non

avis favorable.  La commission 

vie des campus subventionne 

à hauteur du financement de 

l'association.

5 BDE POLYTECH

Achat de matériel de 

prévention et d’équipement 

sonore portable

→ Cohésion des étudiants de Polytech Annecy

→ Permettre aux étudiants de redécouvrir la vie 

étudiante sur le campus et lors d'événements en 

tout genre, tout en assurant la sécurité.

→ Étudiants de Polytech 9-Autres
→ 500 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)    
2 450,00 1 950,00 79,59% 0,00 0,00% non

avis défavorable.                      

La commission vie des 

campus propose à 

l'association de solliciter 

l'USMB qui dispose de 

matériel.

CATEGORIE 3 - Projets ne concernant qu’une filière

SOUS-TOTAL CATEGORIE 2

SOUS-TOTAL CATEGORIE 1

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

           Année Universitaire 2021-2022

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

         Commission Vie des Campus - FSDIE Projets du 18 novembre 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
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 5.2 FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission Vie des Campus du 18 novembre 2021

et la CFVU du CAC du 18 novembre 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                                                                            

2020-20201

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 BDE POLYTECH Polytech Rugby Chambéry

→ Participer à un tournoi universitaire

→ Participer à un tournoi de rugby à 7 avec 

différentes écoles d’ingénieur

→ Développer des événements autour du rugby à 

l’université

→ De 20 à 80 étudiants de 

Polytech et /ou de l’USMB 

selon l’événement. Des 

étudiants des autres 

écoles et universités lors 

de la Boccard’s cup. 

(Environ 10 équipes de 12 

joueurs)

3-Sport non 1 050,00 1 050,00 100,00% 0,00 0,00% non

avis défavorable.                      

L'association demande un 

financement pour l'achat de 20 

maillots alors que le projet 

concerne de 20 à 80 étudiants. 

7 BEAPS Octobre Rose

→ Sensibiliser nos étudiants sur les maladies 

féminines, dont le cancer du sein. Les sensibiliser 

sur la complexité de la recherche, sur la difficulté 

des traitements mis en place ainsi que sur la 

dangerosité de ces maladies pour l’intégrité 

physique et mentale des Femmes. 

→ Toutes les promotions 

de STAPS. De la 1ère 

année de licence à la 

dernière année de master, 

en passant par les DEUST 

et les licences 

professionnels. 

3-Sport

→ 100 € (Vente de 

marchandises)                                  

→ 150 € (Inscriptions des 

participants)            

550,00 400,00 72,73% 0,00 0,00% non

avis défavorable.          

L'association n'a pas déposé 

toutes les pièces permettant 

d'obtenir la labellisation.

8 BEAPS Aide ton STAPSIEN !!!

→ Sensibiliser nos étudiants sur les problèmes 

rencontrés au cours de leur formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

→ Apporter une écoute, à des étudiants parfois en 

difficultés sur leur nouvelle vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

→ Leur offrir une soirée détente et entraide

→ Tous les Etudiants en 

STAPS
9-Autres

→ 200 € (Vente de 

produits)   
400,00 200,00 50,00% 0,00 0,00% non

avis défavorable.          

L'association n'a pas déposé 

toutes les pièces permettant 

d'obtenir la labellisation.

9 BEAPS

Intégration des nouveaux 

étudiants et visibilité de la 

filière STAPS de Chambéry

→ Création d’une gamme permettant la visibilité 

de l'association ainsi que de la filière et de l’UFR 

au cours de l’année scolaire à venir, sur différents 

évènements.

→ Les étudiants STAPS 

néo-arrivants 

principalement, ou futur 

étudiant de l’université de 

Savoie Mont Blanc 

9-Autres
→ 300 € (Prélèvement sur 

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

avis défavorable.          

L'association n'a pas déposé 

toutes les pièces permettant 

d'obtenir la labellisation.

10 JURISENTREPRISE Soirée de l’Eloquence

→ Créer une cohésion et tisser des liens entre les 

anciens membres de Jurisentreprise                                                          

→ Renforcer et développer de nouveaux 

partenariats en vue de la tenue de la 11ème 

édition du Concours d’Eloquence Antoine Favre 

de l’Université.

→ Eudiants du Master II 

Droit des affaires, ses 

anciens étudiants, l’équipe 

pédagogique de la Faculté 

de Droit, les partenaires 

de l’association ainsi que 

de manière plus large tout 

public intéressé.

1-Culture 

artistique

→ 100 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                                                                       

→ 150 € (Vente de 

produits)    

500,00 250,00 50,00% 250,00 50,00%

→ 900 € (04/03/2021), projet "Concours d'éloquence 

Antoine Favre 10ème édition"                                     

→ 550 € (04/03/2021), projet "English Eloquence 

Contest(Concours d’Eloquence Anglophone) 1ère 

édition"

avis favorable

11

Maison des Étudiants 

du Campus d'Annecy 

(M.E.C.A.)

Lancement de l’association 

MECA

→ Mise à niveaux des salles culturelles de 

l’association (équipements, aménagement, …)

→ Lancement des premières activités intérieures 

et extérieures (sorties culturelles, sportives, 

soirées à thème, soirées jeux,...)

→ Résidents de Tom 

Morel et Simone Veil 

(Résidences CROUS)

→ Élargissement aux 

étudiants du campus 

d’Annecy.

9-Autres non 5 144,74 5 550,00 107,88% 0,00 0,00% non

avis défavorable.          

L'association n'est pas 

labellisée et n'a pas déposé de 

demande de labellisation.

35 465,74 21 706,00 61,20% 7 435,00 21,0%

59 173,36 25 806,00 43,61% 11 535,00 19,5%

7-Santé

8-Handicap

9-Autres

Catégorie 3 : Projets ne concernant qu’une filière.

4-Environnement

5-Humanitaire

6-Citoyenneté

3-Sport

SOUS-TOTAL CATEGORIE 3

2-Culture scientifique et technique

1-Culture artistique

CATEGORIE

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

TOTAL DES 3 CATEGORIES

DOMAINE

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.
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