


 4.2 FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Commission Vie des Campus du 17 février 2022

Approuvée par la CFVU du CAC du 3 mars 2022  

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                      2021-

2022                       

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

1

ACUA (ASSOCIATION 

CULTURELLE 

UNIVERSITAIRE 

ANNECIENNE)

Résidence d’artiste 

2021/2022

→ Mettre en relation l’identité des différentes 

composantes du campus d’Annecy le Vieux avec 

la création contemporaine, en invitant des 

artistes à créer une ou des oeuvres, explorant, 

avec leur regard original, le campus de Annecy, 

ses étudiants, ses entités …

→ Etudiants et personnels 

du Campus d'Annecy

1-Culture 

artistique

→ 3 000 € (Composante)                             

→ 3 000 € (Autre USMB)                                   

→ 1 500 € (Grand Annecy)                                  

→ 4 000 € (DRAC 

Auvergne Rhône-Alpes)    

15 750,00 4 250,00 26,98% 4 250,00 26,98% non Favorable

2
BDE Polytech Annecy-

Chambéry
Bureau des activités

→ Organiser des sorties ludiques tout au long de 

la fin d’année étudiante

→ Etudiants de l’USMB 

(campus de Jacob, 

Bourget du Lac)

3-Sport → 2 175 € (Billeterie)     4 350,00 2 175,00 50,00% 1 000,00 22,99%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

Favorable mais la commission vie des 

campus propose de ne pas accorder la 

totalité de la somme demandée. Tout en 

étant sensible à l'objectif affiché par le 

projet (refaire du lien), elle estime que le 

financement des sorties au bowling et à la 

patinoire sont la porte ouverte à des 

demandes de subvention d'autres 

associations.  Le financement de la console 

e.sport pose problème aux membres de la 

commission.

3
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Journées découvertes jeux 

de sociétés

→ Faire découvrir des jeux de société aux 

étudiants de l’USMB

→ Etudiants de l’USMB 

(campus de Jacob, 

Bourget du Lac)

1-Culture 

artistique
non 1 345,00 1 345,00 100,00% 1 345,00 100,00%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

Favorable sous réserve de présenter un 

devis présentant les jeux de sociétés 

envisagés à l'achat avant la CFVU du 3 

mars 2022.

4
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Journée sensibilisation et 

prévention

→ Sensibiliser les étudiants aux dangers 

auxquels ils peuvent être confrontés.

→ Tous les étudiants du 

campus du Bourget
9-Autres non 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

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 et 

du SSE.

5
BDE Polytech Annecy-

Chambéry
Triple Mountain

→ Cohésion entre étudiants de l’USMB autour du 

sport

→ Etudiants de l’USMB 

(campus de Jacob, 

Bourget du Lac, Annecy)

3-Sport

→ 800 € (Subvnetion BNP 

Paribas)                             

→ 7 875 € (Inscriptions des 

participants)                                   

→ 750 € (Inscriptions du 

STAFF)     

19 480,00 10 055,00 51,62% 10 055,00 51,62%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

Favorable. La commission vie des campus 

demande que la subvention accordée ne 

finance pas  les dossards, les tee-shirts et 

les fournitures alimentaires. Un achat 

groupé des tee-shirt auprès du service 

communication permettrait d'obtenir des 

coûts d'achat plus bas.

6 ETUDEBROUILLE
Projet de lutte contre la 

précarité étudiante

Objectif I : dotation en produits alimentaires, 

d’hygiène et d’entretien

Objectif II : développement de la communication 

de l’association pour atteindre plus de 

bénéficiaires et recruter plus de bénévoles

Objectif III : déménagement des locaux

→ Etudiants de l’USMB 9-Autres
→  2 560 € (Autres 

recettes)                         
6 615,25 € 4 055,25 61,30% 4 055,25 61,30% non Favorable

7
Ingénieur Au Féminin 

(IAF)
Ingénieur au féminin 

→ Promouvoir le métier d’ingénieur et de 

manière plus générale les métiers scientifiques 

auprès des jeunes filles. 
→ Lycéen.ne.s, 

collégien.ne.s, écolier.e.s 
3-Sport

→ 570 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                         
1 070,00 690,00 64,49% 0,00 0,00% non

Défavorable. La commission vie des 

campus décide de ne pas financer ce projet 

qui n'est pas destiné aux étudiants de 

l'USMB. Elle propose d'orienter l'association 

vers le SUIOIP pour envisager une 

participation de l'association aux journées 

d'orientation. 

           Année Universitaire 2021-2022
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8
Légumes et Cagettes 

Rebelles

Un panier individuel à 5€, et 

communication améliorée

→ Garder un prix fixe, par rapport à celui du 

semestre précédent pour le panier de légumes 

individuel, et une amélioration de notre 

communication

→ Étudiants de l'USMB 9-Autres
→ 198,22 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)                         
500,00 300,00 60,00% 300,00 60,00%

→ 600 € (18/11/2021), projet "Un panier individuel à 

7€"

Favorable. La commission vie des campus 

indique que le service reprographie de 

l'USMB pourrait imprimer les affiches pour 

un coût plus bas qu'une entreprise privée. 

L'association ayant obtenu satisfation à 

l'automne pour un autre projet FSDIE, une 

information plus poussée sur les 

distributions précédentes semble 

également nécessaire.

9

 Théâtre et Recherches 

à l'Université de 

Chambéry (TRUC)

Cours de théâtre et pièce → Montage de plusieurs pièces → Étudiants de l'USMB
1-Culture 

artistique

→ 900 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                              

→ 60 € (Billeterie)       

2 962,50 2 002,50 67,59% 2 002,50 67,59% non Favorable

53 072,75 25 872,75 48,75% 23 007,75 43%

1
Aviron Universitaire de 

Savoie (AUS)

Championnats de France 

Universitaires d’Aviron 2022 

à Brive la Gaillarde

→ Participation aux Championnats de France 

Universitaires d’Aviron à Brive la Gaillarde du 13 

au 15 mai 2022 

→ 40 étudiants rameurs 

et rameuses
3-Sport

→ 2 000 € (Subventions 

autres organismes)                             

→ 11 956,20 € 

(Prélèvement sur bénéfices 

antérieurs)                                                              

→ 1 050 € (Vente produits)                                                              

→ 26 € (Autres recettes)

12 669,00 4 000,00 31,57% 4 000 31,57% non Favorable

2 BEAPS

 Journée Nationale du Sport 

et du Handicap (JNSH)

→ Démocratiser et sensibiliser le grand public 

aux activités sportives adaptées. 

→ Permettre aux personnes à mobilité réduite ou 

en situation de handicap de trouver une 

association sportive pour pratiquer du sport. 

→ Grand public

→ Elèves à l’UNSS 8-Handicap

→ 750 € (Subvention 

FAGE)                                              

→ 100 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                       

→ 400 € (Vente produits)                                                              

→ 1 050 € (Sponsoring,)

7 900,00 5 000,00 63,29% 5 000 63,29% → 300 € (23/11/2021), projet "Octobre Rose"                                                                    

Favorable. La commission vie des campus 

demande à l'association de se rapprocher 

de la Mission Handicap de l'USMB.

3 BEAPS

Semaine nationale 

olympique et paralympique 

et semaine du sport et de 

l’environnement

→ Sensibiliser les jeunes au réchauffement 

climatique, le recyclage et l’écologie, leur 

proposer des alternatives dans le sport et les 

informer concernant les Jeux Olympique et Jeux 

paralympique

→ Collégiens du Collège 

de Bissy
3-Sport

 → 75 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)
450,00 375,00 83,33% 0 0,00% → 300 € (23/11/2021), projet "Octobre Rose"                                                                    

Défavorable. La commission vie des 

campus propose de ne pas financer ce 

projet qui n'est pas destiné aux étudiants de 

l'USMB et qui a déjà eu lieu. Elle propose 

d'orienter l'association vers la Mission 

Handicap.

4

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 des fonds à travers plusieurs actions 

afin de financer l'ascension du Mont Blanc

→ Toute personne voulant 

découvrir la montagne
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%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

Favorable

43 139,00 12 875,00 29,85% 12 500,00 29%

1

Association des 

Juristes Linguistes 

d’Annecy (AJLA)

Malles aux livres → Favoriser la lecture et l’échange culturel
→ Tous les étudiants de 

l’IAE

1-Culture 

artistique
non 70,00 70,00 100,00% 70,00 100,00% non Favorable

2

Association des 

Juristes Linguistes 

d’Annecy (AJLA)

Remise des diplômes

→ Remise des diplômes de la promotion sortante

→ Récompense suite à l’obtention du diplôme de 

la double licence Droit-LEA

→ Rencontre entre les anciens élèves et les 

professeurs dans un cadre festif

→ Promotion double 

licence Droit-LEA 

diplômée en juin 2021

9-Autres
 → 504 € (Vente de 

marchandises)
1 071,70 565,00 52,72% 0,00 0,00% non

Défavorable. La commission vie des 

campus propose de ne pas financer ce 

projet qui est plus du ressort d'une 

composante que du FSDIE.

3

Association des 

Juristes Linguistes 

d’Annecy (AJLA)

Stand de l’AJLA pour la 

Journée Des Associations 

(JDA) du 10 mars 2022

→ Promouvoir l’Association des Juristes 

Linguistes d’Annecy auprès des étudiants du 

campus d’Annecy-le-Vieux

→ Tous les étudiants du 

campus d’Annecy-le-

Vieux

9-Autres non 240,00 240,00 100,00% 240,00 100,00% non Favorable

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
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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

4
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

L'étudiant au coeur des 

enjeux du changement 

climatique

→ Sensibiliser les étudiants aux changements 

climatiques par un atelier intéractif : la Fresque 

du Climat

→ Etudiant de Polytech 

Chambéry
4-Environnement

→ 250 € (Inscriptions des 

participants)                         
1 050,00 800,00 76,19% 800,00 76,19%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

Favorable sous réserve que l'association 

fournisse plus d'informations sur 

l'animateur présent lors de ce projet 

(quelques lignes de CV), avant la CFVU du 

3 mars 2022. Le BDE est invité en outre à 

se rapprocher de sa composante, où 

visiblement il y aurait un projet de formation 

interne autour de la Fresque de Climat

5
BDE Polytech Annecy-

Chambéry
L'étudiant éco-responsable

→ Réduire l'impact environnemental des 

étudiants au quotidien

→ Etudiant de Polytech 

Annecy-Chambéry
4-Environnement

→ 270 € (Vente de produis 

à prix réduits)                         
1 350,00 1 080,00 80,00% 1 080,00 80,00%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

Favorable

6
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Lutte contre la précarité 

menstruelle chez les 

étudiantes

→ Mettre à disposition des protections 

menstruelles gratuites pour toutes

→ Toutes personnes 

ayant des menstruations 

au sein de l'école de 

Polytech Chambéry

9-Autres
→ 1 150 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)                         
4 750,00 3 600,00 75,79% 3 600,00 75,79%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "BDE Polytech : club 

Poly'Art"                                                                                                                                                        

→ 300 € (28/10/2021), projet " BDE Polytech - Club 

Poly'games"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond 

pour une ascension du Mont Blanc"                                                                                                       

→ 1 500 € (18/11/2021), projet "Prévention risques 

et santé"                                                                                                                                                    

→ 225 € (18/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"

Favorable, mais sous réserve d'un  travail 

en lien avec SVEC et SEP

7 BEAPS Aide ton Stapsien 
→ Réaliser un relais entre les étudiants et les 

services d’aide de l’université. 

→ Etudiants en Staps, 

autres étudiants et grand 

public

9-Autres
→ 200 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                         
400,00 200,00 50,00% 200,00 50,00% → 300 € (23/11/2021), projet "Octobre Rose"                                                                    Favorable

8 BEAPS Movember
→ Movember, à pour but de sensibiliser aux 

maladies des hommes 

→ Etudiants en Staps, 

autres étudiants et grand 

public

9-Autres
→ 280 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                         
830,00 550,00 66,27% 0,00 0,00% → 300 € (23/11/2021), projet "Octobre Rose"                                                                    

Défavorable. La commission vie des 

campus soutient la cause mais déplore que 

la sensibilisation passe par le beerpong.

9 BEAPS Sensibilisation → Sensibiliser les étudiants de l’USMB
→ Etudiants de lUSMB et 

les équipes de l’université
9-Autres

→ 150 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                         
550,00 400,00 72,73% 0,00 0,00% → 300 € (23/11/2021), projet "Octobre Rose"                                                                    

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. L'association est invitée à se 

rapprocher du SVEC et de la Vice-

Présidente Vie de Campus, Culture, CSTI, 

Lutte contre les discriminations.

10 GACO CRESCENDO Les Nuits de La Roulotte 
→  Promouvoir de la culture autour du thème :  « 

Musique du Monde », 

→ Les habitants de la 

région

1-Culture 

artistique

→ 500 € (Aide des Nuits de 

la Roulotte)                                              

→ 300 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)           

2 000,00 1 200,00 60,00% 0,00 0,00% → 5 500 € (28/10/2021), projet "ELEPH'UNK"          

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 €. 

12 311,70 8 705,00 70,71% 5 990,00 49%

108 523,45 47 452,75 43,73% 41 497,75 38%

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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