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Approuvé par la CFVU du CAC du 16 juin 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 AJES ECOCUP : stop aux déchets

→ Proposer pour n’importe quel événement des 

éco cup , respectueux de l’environnement. Ils 

seront réutilisables et perdurons dans le temps.

→ Etudiants de l’USMB 4-Environnement non 356,40 356,40 100,00% 0,00 0,00% non

Défavorable. La commission vie des 

campus  estime que l'achat groupé d'éco 

cup auprès du service communication 

permettrait d'obtenir des coûts d'achat plus 

bas.

2 AJES
Les dangers de l’alcool et la 

drogue

→ Sensibiliser les étudiants sur les dangers de 

l’alcool et de la drogue
→ Etudiants de l’USMB 7-Santé non 1 680,20 1 680,20 100,00% 0,00 0,00% non

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que l'association doit se 

rapprocher du SSE et des étudiants relais-

santé.

3 AJES
Collecte solidaire auprès des 

Ukrainiens
→ Collecter denrées alimentaires et textiles → Etudiants de l’USMB 5-Humanitaire non 537,07 537,07 100,00% 270,00 50,27% non

Favorable.  La commission vie des campus 

propose de financer la moitié de la 

subvention demandée car un service de 

collecte a été mis en place par l'USMB et 

l'association n'a pas souhaité en faire partie.

L’AJES a réussi à avoir 

une autorisation de récolter 

des dons dans le Carrefour 

BASSENS pour trois jours 

jeudi 17 mars, vendredi 18 

mars et samedi 19 mars.

4 ANIMA MARTIALIS

Événements de diffusion et 

de promotion des Arts 

Martiaux Historiques 

Européens (AMHE) et des 

sports historiques à travers 

l’association ANIMA 

MARTIALIS 

→ Présenter et diffuser les AMHE et les sports 

historiques sur le campus de Jacob-

Bellecombette grâce à notre association et 

permettre aux étudiants de s’initier à la pratique 

en toute sécurité

→ Etudiants de l’USMB 3-Sport non 2 607,00 2 610,00 100,12% 0,00 0,00%

→ 1 510 € (28/10/2021), projet "Événement de 

création, de diffusion et de promotion des Arts 

Martiaux Historiques Européens (AMHE)"      

Défavorable. La commission vie des 

campus estime qu'il n'y a pas de projet 

concret et demande à l'association de 

structurer ces projets.

année universitaire 2022-

2023

5 ANIMA MARTIALIS
Soutien à la création

d’association labellisé
→ Obtenir l’aide à la création d’association FSDIE → Etudiants de l’USMB 3-Sport non 202,25 202,25 100,00% 202,25 100,00%

→ 1 510 € (28/10/2021), projet "Événement de 

création, de diffusion et de promotion des Arts 

Martiaux Historiques Européens (AMHE)"      

Favorable
année universitaire 2022-

2023

6 ASUSA IUT Trail

→ Pour sa première édition, le Trail de l’USMB 

intitulé cet année l’IUtrail, a pour objectifs de 

réunir des étudiant et donc de promouvoir le sport 

au sein de l’université. Ce trail se déroulera au 

Semnoz.

→ Ouvert à tous sportifs 

aguerris ou non
3-Sport

→ 1 150 € (Billetterie)                             

→ 150 € (autres recettes)        
4 985,00 3 200,00 64,19% 2 400,00 48,14% non

Favorable.  La commission vie des campus 

propose de financer 75% de la subvention 

demandée car des personnes hors USMB 

participent au projet. 

date prévisionnel : 4 juin 

2022

7
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Bureau Des Arts et des 

Activités

→ Organisation d’ateliers créatifs

→ Organisation d’activités de loisir
→ Etudiants de l’USMB

1-Culture 

artistique

→ 300 € (Inscription des 

participants)                              

→ 300 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)        

2 040,00 1 440,00 70,59% 0,00 0,00%

Défavorable.  La commission vie des 

campus propose de ne pas financer ce 

projet qui a déjà reçu une subvention de 1 

000  euros à la commission du 17/02/2022. 

La commission vie des campus demande à 

l'association de fournir au SVEC, le bilan 

financier pour le projet "Bureau Des Arts et 

des Activités" subventionné à la commission 

du 17/02/2022.

De septembre à décembre 

2022 environ

           Année Universitaire 2021-2022

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

         Commission Vie des Campus - FSDIE Projets du 2 juin 2022

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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8
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Après-midi prévention contre 

l’alcool et les drogues

→ Sensibiliser les étudiants de l’USMB, et 

principalement les nouveaux étudiants aux 

dangers de l’alcool et de la drogue

→ Etudiants de l’USMB 7-Santé
→ 100 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)    
300,00 200,00 66,67% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que l'association doit se 

rapprocher du SSE et des étudiants relais-

santé.

Septembre ou octobre 

2022

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 déroule durant 

l’intégration et avec des lots à gagner

→ Nouveaux étudiants de 

l’USMB
9-Autres → 200 € (BDE Chambéry)    1 700,00 1 500,00 88,24% 1 500,00 88,24%

Favorable. La commission vie des campus 

incite l'association à rechercher des 

partenaires pour obtenir des lots.

sept-22

10
BDE Polytech Annecy 

Chambéry
Polytech Mountain Discovery

→ Rendre accessibles aux étudiants de l’USMB 

des activités inédites, conviviales et culturelles 

autour des montagnes de Savoie

→ Plus de 3000 étudiants 

du campus technolac de 

l’USMB

3-Sport

→ 4 500 € (Inscription des 

participants)                             

→ 700 € (Ville de 

Chambéry)                              

→ 600 € (BDE Polytech)

18 300,00 12 500,00 68,31% 12 500,00 68,31% Favorable
A partir de la rentrée de 

septembre 2022

11
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Organisation Week-end 

Sportif

→ Développer la cohésion des élèves de l’USMB 

par le biais du sport
→ Etudiants de l’USMB 3-Sport

→ 8 750 € (Inscription des 

participants)                             

→ 450 € (Inscription du 

STAFF)      

18 625,00 9 425,00 50,60% 4 250,00 22,82%

Favorable.  La commission vie des campus 

propose de ne pas financer les frais de 

traiteur (3 875 euros) car cette somme n'est 

pas indispensable pour un week-end sportif 

ainsi que les frais de goodies (1 300 euros) 

car un achat groupé  auprès du service 

communication permettrait d'obtenir des 

coûts d'achat plus bas.

Ce week-end se tiendrait 

du vendredi 16 septembre 

au soir jusqu'au dimanche 

18 septembre début 

d'après-midi dans un 

camping.

12
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Prévention pour une soirée 

de cohésion (la PINK) entre 

étudiants de l’USMB

→ Proposer une soirée dans un établissement 

pour tous les élèves des campus d’Annecy et 

Chambéry, pour créer une cohésion étudiante qui 

touche toute la région.

→ Etudiants de l’USMB 9-Autres non 4 500,00 4 500,00 100,00% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE. 

Début octobre, soit le 

vendredi 7 octobre soit le 

vendredi 14 octobre

13

BDE Polytech Annecy-

Chambéry : Club La 

Saucisse à Gégé

Investissement pour la 

sécurité lors des événements 

du Club

→ Assurer la sécurité des membres du club mais 

aussi des participants lors des événements

→ Membres de clubs 

(étudiants)

→ Participants (Tous les 

étudiants du campus + 

personnels du campus)

9-Autres non 675,00 675,00 100,00% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE.

Organisation des 

barbecues et vente des 

sandwichs lors des 

événements organisés par 

d’autres clubs et 

associations du campus. 

14

BDE Polytech Annecy-

Chambéry : Club 

PolyCiné

Organisation de projection de 

films et de sorties au cinéma

→ Faire découvrir et rendre accessible à tous le 

cinéma de tout horizon

→ Ensemble des 

étudiants du campus 

d’Annecy le Vieux

1-Culture 

artistique
→ 60 € (Billetterie) 585,00 525,00 89,74% 525,00 89,74% Favorable

L'objectif est de fixer un 

rendez-vous régulier (deux 

fois par mois)

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "Ateliers d'initiations 

aux activités manuelles"                                                                                                                                     

→ 300 € (28/10/2021), projet "Séries d'évènements 

"Jeux pour tous !"                                               → 1 

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

santé"                                                                                                 

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

→ 500 € (23/1→ 500 € (23/11/2021), projet 

"Entrainement Volley à l'extérieur du campus"                                                                                                                                                             

→ 1 000 € (17/02/2022), projet "Bureau des 

activités"                                                                                               

→ 1 345 € (17/02/2022), projet "Journées 

découvertes jeux de sociétés"                                                                         

→ 10 055 € (17/02/2022), projet "Triple Mountain"                                                                                              

→ 800 € (17/02/2022), projet "L'étudiant au coeur 

des enjeux du changement climatique"                                                                                                   

→ 1 080 € (17/02/2022), projet "L'étudiant éco-

responsable"                                                                             

→ 3 600 € (17/02/2022), projet "Lutte contre la 

précarité menstruelle chez les étudiantes"
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15

BDE Polytech Annecy-

Chambéry : Club 

Polystiti

Club de photographie officiel 

des élèves du campus

→ Emprunter le matériel pour prendre des photos 

officielles durant les événements organisés par 

les élèves et les composantes du campus

→ Etudiants de l’USMB
1-Culture 

artistique
non 875,00 875,00 100,00% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus conseille à l'association de se 

rapprocher de Polytech qui a acheté un 

appareil photo.

A partir de la rentrée de 

septembre 2022

16

BDE Polytech Annecy-

Chambéry : Bureau des 

sports, Site Annecy

Achat matériel pour tournoi 

sportif inter-composantes et 

inscription des clubs de 

sport au tournoi FSGT74

→ Investir dans du matériel afin d’offrir aux 

étudiants du campus des tournois de sport de 

qualité.                                                                             

→ Inscrire des équipes officielles au tournoi de la 

FSGT74

→ Etudiants de l’USMB 3-Sport non 675,17 675,17 100,00% 285,17 42,24%

Favorable.  La commission vie des campus 

propose de ne pas financer les tables de 

tennis de table (280 euros) ainsi que les 

chasubles (110 euros) qui peuvent être 

fournies par le Service des sports.

Année scolaire 2022 – 

2023

17

BDE Polytech Annecy-

Chambéry : Club 

Poly’Bad

Entraînements et tournois de 

badminton en gymnase et en 

extérieur

→ Proposer à tous les étudiants du campus des 

entraînements de badminton ainsi que la 

participation à des tournois inter-composants

→ Etudiants de l’USMB 3-Sport non 1 009,50 1 009,50 100,00% 900,00 89,15%

Favorable.  La commission vie des campus 

propose de ne pas financer les fournitures 

alimentaires (80 euros) car cette somme 

n'est pas indispensable pour des tournois de 

badminton ainsi que la trousse à pharmacie 

(29,50 euros) qui peut être fournie par le 

SSE.

Les créneaux se 

dérouleront dans des 

gymnases en intérieur une 

fois par semaine. Des 

créneaux en plein air, au 

Paquier ou à Albigny seront 

également organisés selon 

la météo. Les gymnases 

seront disponibles dès la 

rentrée scolaire, les 

demandes de réservation 

de créneaux ont été faites.

18
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Création d’une rivalité saine 

entre les différentes 

composantes et associations 

du campus d’Annecy

→ Permettre à l’ensemble des composantes et 

associations du campus d’Annecy de se 

démarquer et d’engendrer une rivalité saine sur 

de nombreux évènements en commun (sportif, 

festif, culturelle) via l’investissement de machines 

de sérigraphie et de flocage et de création d’un 

stand « type »

→ Ensemble des 

étudiants du campus 

d’Annecy

9-Autres non 2 500,00 2 500,00 100,00% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE. 

A minima une fois par mois 

19

BDE Polytech Annecy-

Chambéry : Club 

Polydunk

Organisation de tournois, 

entraînements, et concours 

individuels de basket en 

extérieur tout au long de 

l’année

→ Réunir les amateurs de basket du campus afin 

qu’ils pratiquent leur sport avec le minimum 

d’équipement requis. S’entraîner en vue du 

championnat organisé par la FSGT74, auquel le 

club sera inscrit

→ Ensemble des 

étudiants du campus 

d’Annecy

3-Sport non 324,00 324,00 100,00% 274,00 84,57%

Favorable.  La commission vie des campus 

propose de ne pas financer la trousse de 

soin (50 euros) qui peut être fournie par le 

SSE.

année universitaire 2022-

2023

20
BLAIROUDEURS 

CHAMBÉRY

Activités naturalistes à 

l'USMB - pour un campus 

vert, favorisant la biodiversité

→ Permettre aux étudiantes d’acquérir une 

formation de terrain, en complément de 

l’enseignement universitaire

→ Rapprocher les étudiants avec les enseignants-

chercheurs, les professionnels de terrain, les 

collectivités locales

→ Apporter du concret, et des compétences 

fondamentales en vue d’une poursuite d’étude ou 

une professionnalisation

→ Acquérir de l’autonomie

→ Participer à des inventaires de biodiversité sur 

la fac et sur la commune du Bourget du lac (lien 

avec ABC)

→ Etudiants de l’USMB 4-Environnement

→ 694,81 € (CROUS 

Grenoble)                             

→ 150 € (autre subvention)        

1 574,81 730,00 46,35% 730,00 46,35% non Favorable
Sur toute l’année 

universitaire 2022-2023

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "Ateliers d'initiations 

aux activités manuelles"                                                                                                                                     

→ 300 € (28/10/2021), projet "Séries d'évènements 

"Jeux pour tous !"                                               → 1 

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

santé"                                                                                                 

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

→ 500 € (23/1→ 500 € (23/11/2021), projet 

"Entrainement Volley à l'extérieur du campus"                                                                                                                                                             

→ 1 000 € (17/02/2022), projet "Bureau des 

activités"                                                                                               

→ 1 345 € (17/02/2022), projet "Journées 

découvertes jeux de sociétés"                                                                         

→ 10 055 € (17/02/2022), projet "Triple Mountain"                                                                                              

→ 800 € (17/02/2022), projet "L'étudiant au coeur 

des enjeux du changement climatique"                                                                                                   

→ 1 080 € (17/02/2022), projet "L'étudiant éco-

responsable"                                                                             

→ 3 600 € (17/02/2022), projet "Lutte contre la 

précarité menstruelle chez les étudiantes"

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "Ateliers d'initiations 

aux activités manuelles"                                                                                                                                     

→ 300 € (28/10/2021), projet "Séries d'évènements 

"Jeux pour tous !"                                               → 1 

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

santé"                                                                                                 

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

→ 500 € (23/1→ 500 € (23/11/2021), projet 

"Entrainement Volley à l'extérieur du campus"                                                                                                                                                             

→ 1 000 € (17/02/2022), projet "Bureau des 

activités"                                                                                               

→ 1 345 € (17/02/2022), projet "Journées 

découvertes jeux de sociétés"                                                                         

→ 10 055 € (17/02/2022), projet "Triple Mountain"                                                                                              

→ 800 € (17/02/2022), projet "L'étudiant au coeur 

des enjeux du changement climatique"                                                                                                   

→ 1 080 € (17/02/2022), projet "L'étudiant éco-

responsable"                                                                             

→ 3 600 € (17/02/2022), projet "Lutte contre la 

précarité menstruelle chez les étudiantes"
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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

21 US BIOLOGIE

Actions de prévention avec 

une Mascotte chouette lors 

de

la journées des associations

→ Sensibiliser les étudiants à propos des effets 

néfastes de la surconsommation d’alcool et la 

prise de drogues lors d’évènements festifs, mais 

également parler de contraception

→ Etudiants de l’USMB 7-Santé non 198,19 198,19 100,00% 198,19 100,00% non

Favorable. La commission vie des campus 

souhaite que l'achat de la mascotte pourra 

servir pour d'autres évènements sur les 

campus et invite pour cela l'association à se 

rapprocher du SVEC.

Lors de la journée des 

associations qui aura lieu 

en octobre ou novembre, la 

date précise n'est pas 

encore définie.

64 249,59 45 662,78 71,07% 24 034,61 37,41%SOUS-TOTAL CATEGORIE 1
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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 ASUSMB Annecy
Championnat de France 

universitaire de volley ball

→deux équipes d’Annecy se sont qualifiées pour 

les phases finales du championnat de France et 

pourront donc représenter notre université,  dans 

le cadre des compétitions organisées par la 

Fédération Française de Sport Universitaire 

(FFSU), 

→ 18 étudiants du site 

d’Annecy de l’IUT, de 

FD(acy) et de l’IAE

3-Sport

→ 270 € (Inscriptions des 

participants)                            

→ 260 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 937,00 1 407,00 72,64% 1 407,00 72,64% non Favorable

Le trail se déroulera le 

samedi 4 juin 2022, en 

après-midi et fin de 

journée.

2

Bureau des élèves 

(BDE) Polytech Annecy-

Chambéry

Course Croisière Edhec 

(CCE)

→ Représenter l’USMB lors de la CCE sur 3 

trophée sportifs ( Mer, Terre et Sable), l’un des 

plus grand évènement sportif d’Europe

→ 38 étudiants de 

l’université Savoie Mont-

Blanc

3-Sport

→ 2 000 € (Inscriptions des 

participants)             → 2 

000 € (Stand marché)                                     

→ 4 300 € (Sponsoring)              

→ 1 000 € (Organisation de 

soirées étudiantes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

20 300,00 11 000,00 54,19% 8 000,00 39,41%

Favorable.  La commission vie des campus 

propose de financer une partie de la 

subvention demandée. Elle propose à 

l'association d'affiner le budget par rapport à 

la réalité du projet (lieu de la course connu 

début novembre 2022) et de solliciter, si 

besoin, un complément de subvention à la 

commission FSDIE de février.

L’année prochaine, la 

55ème Course Croisière 

Edhec se déroulera sur une 

semaine en avril 2023. La 

date et le lieu seront 

révélés début novembre 

2022.

22 237,00 12 407,00 55,79% 9 407,00 42,30%

1
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Activité artistique pour 

l’intégration

→ Aider à l’intégration des nouveaux arrivant de 

l’école (première année de PEIP et première 

année de cycle ingénieur)

→ Étudiants de Polytech 

Chambéry

1-Culture 

artistique

→ 200 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)        
1 700,00 1 500,00 88,24% 1 500,00 88,24% Favorable

Lors de la semaine ou mois 

d’intégration, organisation 

d'une activité artistique 

destinée aux nouveaux 

étudiants de l’USMB. Celle-

ci se déroulera sur une 

demi-journée en plein air si 

le temps nous le permet, 

ce qui est plus propice à la 

création.

2
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Après-midi sportif et 

découverte du lac du Bourget

→ Proposer un évènement sportif et culturel pour 

les étudiants de l'USMB                                                                                                         

→ Présenter les sports de Polytech de façon 

dynamique

→ Etudiants de Polytech 

Chambéry (ingé + prépa)
3-Sport → 100 € (BDE Chambéry)    500,00 400,00 80,00% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE. 

10 et 11 Septembre 2022

3
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Challenge club BDE : 

présentation des clubs du 

BDE Polytech Chambéry

→ Proposer un événement sportif et culturel pour 

les étudiants de l’école et de l’USMB                                                                                                 

→ Présenter les clubs Polytech de façon 

dynamique                                                                                                                                                 

→ Donner de la visibilité à des services de 

l’université (SUIOIP)

→ Etudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry
9-Autres → 300 € (BDE Chambéry)    1 650,00 1 350,00 81,82% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet est redondant 

avec le Campus Day et invite l'association à 

se rapprocher des services de l'USMB pour 

demander du matériel.

le 16 septembre 2022 

après-midi, sur le campus 

de Technolac

4
BDE Polytech Annecy 

Chambéry

Présence d'un professeur de 

théâtre pour l’association 

Polytech Théâtre

→ Cohésion des étudiants de Polytech 

Chambéry.

→ Proposer une activité artistique de qualité aux 

étudiants

→ Développer son aisance à l’oral

→ Préparer une représentation de théâtre pour la 

fin de l’année

→ Etudiants de Polytech 

Annecy-Chambéry et de 

l’USMB sur le site du 

Bourget du Lac

1-Culture 

artistique

→ 50 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)    
500,00 450,00 90,00% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus déplore que le bilan financier de 

l'année dernière ne soit pas fourni. Elle 

propose à l'association de présenter le 

projet à une prochaine commission FSDIE 

en incluant le bilan financier de cet 

évènement qui a eu lieu l'année dernière.

Organisation d’un 

spectacle de théâtre en fin 

d’année scolaire

SOUS-TOTAL CATEGORIE 2

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

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "Ateliers d'initiations 

aux activités manuelles"                                                                                                                                     

→ 300 € (28/10/2021), projet "Séries d'évènements 

"Jeux pour tous !"                                               → 1 

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

santé"                                                                                                 

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

→ 500 € (23/1→ 500 € (23/11/2021), projet 

"Entrainement Volley à l'extérieur du campus"                                                                                                                                                             

→ 1 000 € (17/02/2022), projet "Bureau des 

activités"                                                                                               

→ 1 345 € (17/02/2022), projet "Journées 

découvertes jeux de sociétés"                                                                         

→ 10 055 € (17/02/2022), projet "Triple Mountain"                                                                                              

→ 800 € (17/02/2022), projet "L'étudiant au coeur 

des enjeux du changement climatique"                                                                                                   

→ 1 080 € (17/02/2022), projet "L'étudiant éco-

responsable"                                                                             

→ 3 600 € (17/02/2022), projet "Lutte contre la 

précarité menstruelle chez les étudiantes"

CATEGORIE 3 - Projets ne concernant qu’une filière
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 4.2 FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Commission Vie des Campus du 2 juin 2022

Approuvé par la CFVU du CAC du 16 juin 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)

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

Intégration des nouveaux 

étudiants de Polytech Annecy-

Chambéry au sein de l’école

→ Proposer une intégration mémorable pour les 

nouveaux arrivants à Polytech, mais ouverte aussi 

à tous les étudiants du campus, en réalisant de 

nombreux événements sécurisés et accessibles à 

tous

→ Tous les étudiants de 

Polytech Annecy-

Chambéry du campus 

d’Annecy

9-Autres non 1 840,00 1 840,00 100,00% 0,00 0,00%

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que l'association doit se 

rapprocher du SSE pour les couvertures de 

survie et le matériel de prévention. Elle 

informe l'association que le service du 

Patrimoine va être contacté pour faire un 

audit concernant les cendriers.

Pendant tout le mois de 

septembre 2022

6 EISPRI-STIC

Remise des diplômes 

License et Master 2020 et 

2021

→ Organiser une remise des diplômes pour les 

étudiants en informatique ayant eu leur diplôme 

de License et Master en 2020 et 2021

→ Diplômés Licence et 

Master 2020 et 2021 (135 

étudiants)

9-Autres

→ 1 000 € (Composante)                             

→ 500 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)        

3 500,00 2 000,00 57,14% 0,00 0,00%
→ 250 € (23/11/2021), projet "Nuit de l'info"  (avec 

DAHIUT)

Défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE mais relève de la composante. Elle 

souligne que l'évènement est passé.

date prévisionnel : 6 mai 

2022

7 US BIOLOGIE Week-end de tutorat → Fédérer les étudiants de l'USMB

→ Etudiants de licences 

de biologie et de toutes 

autres filières de l'USMB

9-Autres

→ 1 975 € (Inscription des 

participants)                             

→ 125 € (Smerra)        

3 460,00 1 360,00 39,31% 1 360,00 39,31% non Favorable
du vendredi 7 octobre au 

dimanche 9 octobre 2022

13 150,00 8 900,00 67,68% 2 860,00 21,75%

99 636,59 66 969,78 67,21% 36 301,61 36,43%

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.

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "Ateliers d'initiations 

aux activités manuelles"                                                                                                                                     

→ 300 € (28/10/2021), projet "Séries d'évènements 

"Jeux pour tous !"                                               → 1 

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

santé"                                                                                                 

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

→ 500 € (23/1→ 500 € (23/11/2021), projet 

"Entrainement Volley à l'extérieur du campus"                                                                                                                                                             

→ 1 000 € (17/02/2022), projet "Bureau des 

activités"                                                                                               

→ 1 345 € (17/02/2022), projet "Journées 

découvertes jeux de sociétés"                                                                         

→ 10 055 € (17/02/2022), projet "Triple Mountain"                                                                                              

→ 800 € (17/02/2022), projet "L'étudiant au coeur 

des enjeux du changement climatique"                                                                                                   

→ 1 080 € (17/02/2022), projet "L'étudiant éco-

responsable"                                                                             

→ 3 600 € (17/02/2022), projet "Lutte contre la 

précarité menstruelle chez les étudiantes"
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