


 5.2 FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission Vie des Campus du 23 novembre 2021

et la CFVU du CAC du 9 décembre 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
BDE POLYTECH 

CHAMBERY
Club Œnologie

→ Découverte des domaines viticoles et de 

l'œnologie

→ Etudiants du campus 

du Bourget-du-Lac 
9-Autres

→ 1 000 € (Inscription des 

participants)                                                                                                                                                                                           

→ 200 € (Sponsoring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2 300,00 1 100,00 47,83% 0,00 0,00% non

Avis défavorable. La commission vie 

des campus indique que le projet ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE et qu'il concerne peu d'étudiants.

2
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% 500,00 100,00% non

Avis favorable. La commission vie des 

campus demande à l'association de 

présenter, à l'avenir, une demande de 

subvention autour d'un projet concret.

3 CRESCENDO
ELEPH’UNK / Les Nuits de La 

Roulotte

→ Promouvoir la culture et les artistes de notre 

région auprès des étudiants sur le campus 

Technolac et à Chambéry

→ Mettre en avant la formation G.A.C.O Option 

Musique de l’IUT de Chambéry

→ Etudiants du bassin 

Chambérien 

1-Culture 

artistique

→ 1 000 € (Composante 

USMB)                                                                                                                                                                                           

→ 510 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                                                                                                                                                         

→ 1 100 € (Vente de 

marchandises)                                                                                                                                                                                            

→ 950 € (Merchandising)      

11 060,00 7 500,00 67,81% 0,00 0,00% non

Avis défavorable. La commission vie 

des campus a déjà subventionné le 

projet Eleph'unk à la commission du 28 

octobre 2021, à hauteur de 5 500 € et 

s'interroge si c'est un projet tutoré ou non. 

Le public concerne les étudiants du 

bassin chambérien alors que les fonds 

de la CVEC sont destinés aux étudiants 

de l'USMB.

4 EISPRI STIC et DAHIUT Nuit de l'info
→ Développement d'une application en une nuit 

dans le cadre d'un serious-game

→ Etudiants de l’USMB
2-Culture 

scientifique et 

technique

→ 100 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)      
500,00 400,00 80,00% 250,00 50,00% non

Avis favorable. La commission vie des 

campus décide d'attribuer la moitié du 

coût total du projet car la subvention 

demandée ne concerne que des 

fournitures alimentaires.

5 Fac Musique Rencontres Créatives

→ Redonner une dynamique créative et artistique 

grâce aux musiciens du Campus de Jacob-

Bellecombette après la crise sanitaire.                                                                                                                                                                                                                                               

→ Recréer une activité associative afin de se 

faire connaitre et permettre la reprise des 

discussions avec les autres associations de 

Jacob Belcombette et les établissements de la 

ville de Chambéry (73). 

→ Artistes et musiciens 

du campus mais aussi les 

étudiants souhaitant 

s’investir dans la création 

de projets associatifs et 

culturels sur le campus 

1-Culture 

artistique

→ 90 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)      
537,62 447,62 83,26% 447,62 83,26% non

Avis favorable sous réserve que 

l'association finalise son dossier de 

labellisation et qu'elle fournisse le 

récépissé temporaire de la préfecture et 

l'assurance avant le 2 décembre 2021.

6
Tour du Monde au 

Manège

Le Tour du Monde au 

Manège - 4 et 5 Mars 2022

→ Promotion des étudiants internationaux de 

l’USMB

→ Promotion de l’interculturalité

→ Faire la promotion à l’internationale du 

dynamisme de Chambéry et son agglomération 

pour attirer de nouveaux étudiants internationaux.

→ Ensemble des 

étudiants de l’USMB

→ Habitants de 

Chambéry et son 

agglomération

→ Habitants de Savoie

1-Culture 

artistique

→ 1 900 € (Ville de 

Chambéry),  1 000 € 

(Grand Chambéry),  500 € 

(INSEEC)                                                                                                                                                                                                                              

→ 500 € (Crédit Agricole), 

150 € (Smerra), 500 € 

(autres partenariats)                                                                                                                                                                                                

→ 750 € (Ressources 

propres)                                                                                                                                                                                                       

→ 1 000 € (Evenements de 

financement)                                                                                                                                                                                                        

→ 4 400 € (Vente de 

marchandises)      

15 700,00 5 000,00 31,85% 5 000,00 31,85% non Avis favorable.

30 597,62 14 947,62 48,85% 6 197,62 20,3%

           Année Universitaire 2021-2022

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

         Commission Vie des Campus - FSDIE Projets du 23 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

SOUS-TOTAL CATEGORIE 1
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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                         

2020-20201

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

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

1 INTER BDE IUT Snow Contest

→ Fédérer le personnel et les étudiants de l’IUT 

d’Annecy 

→ Proposer un moment inoubliable de partage, 

de rencontre et de convivialité 

→ Proposer des activités pour tous 

→ Rassembler un maximum de personnes

→ Etudiants et le 

personnel de l’IUT 

d’Annecy
3-Sport

→ 5 473 € (Composante 

USMB)                                                                                                                                                                                                                             

→ 5 618 € (Billeterie)                                                                                                                                                                                            

→ 200 € (Chocolats 

chauds)                                                                                                                                                                                 

→ 240 € (Location)      

12 995,00 1 500,00 11,54% 1 500,00 11,54% non Avis favorable.

2

Les Rouss’ en 4L 

(association "les 

bobets de la 

mécanique")

4L Trophy 2022

→  Participer à un raid humanitaire dans lequel 

les participants vont jusqu’au Maroc en Renault 

4L

→ Collaborer avec 2 associations « Les Enfants 

du Désert » et « La Croix Rouge » avec comme 

principal objectif l’accès à l’éducation pour les 

enfants de la région sud-marocaine

→ 1 équipage de 2 

participants 5-Humanitaire

→ 300 € (Composante 

USMB)                                                                                                                                                                                                                             

→ 2 000 € (Vente de 

marchandises)                                                                                                                                                                                            

→ 8 700 € (Sponsoring)      

12 000,00 700,00 5,83% 700,00 5,83% non Avis favorable.

3 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% 300,00 54,55% non

Avis favorable.  La commission vie des 

campus décide de subventionner à 

hauteur de 300 € afin d'égaliser le 

budget prévisionnel du projet.

4 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. La commission vie 

des campus estime que les sujets 

abordés sont sensibles et qu'ils ne 

peuvent pas être présentés par des 

responsables d'associations qui n'ont 

pas reçu de formation. Elle conseille à 

l'association de se rapprocher des 

étudiants relais-santé.

5 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. La commission vie 

des campus indique que le financement 

des frais de fonctionnement ne rentrent 

pas dans le périmètre des fonds FSDIE. 

Elle demande à l'association de 

présenter, à l'avenir, une demande de 

subvention autour d'un projet concret.

27 445,00 4 000,00 14,57% 2 500,00 9,1%

58 042,62 18 947,62 32,64% 8 697,62 15,0%

7-Santé

8-Handicap

9-Autres

CATEGORIE 3 - Projets ne concernant qu’une filière

CATEGORIE

SOUS-TOTAL CATEGORIE 2

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

CATEGORIE 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.

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
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