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Europ' Raid 2020 Entre août 2019 et août 2020 Ducoms Batiste 7 500 � 1 500 � Pas de demande 500 � Non éligible Projet retenu avec intérêt.

Aide à la conception et 

participation à la construction 

d'une école bioclimatique dans 

une communauté rurale de 

Bolivie

mars-20 Michal Noelie 1 600 � 500 � Pas de demande 500 � /

La commission met en garde et recommande vivement aux 

participants du projet de consulter avant leur départ les conseils 

indiqués aux voyageurs en matière de sécurité du pays visité sur le 

site du ministère des affaires étrangères.

Elle accorde une aide au financement du projet sous réserve que la 

Bolivie soit classée au moment du séjour en zone verte ou jaune 

(conseils de vigilance suivis par le service des relations 

internationales de l'établissement pour tous déplacements à 

l'étranger).

Aide au financement du bus 

pour le Trib�UTT

Du 30 novembre au 1er 

décembre 2019
Duhamel Natacha 1 700 � 100 � 100 � 315 � 315 �

Projet retenu avec intérêt.

Faire parvenir au service vie étudiante, le budget prévisionnel à 

jour.

26e Convention du Troll Penché Le 08 et 09 fèvrier 2020 Batt Mathieu 7 200 � 300 � 200 � 300 � 200 � Projet retenu avec intérêt.

Création de stands de 

découverte dans la ville de 

Montbéliard et projection de 

films dans l�UTBM (FF1J)

Le 23 mai 2020 Cottereau Amélie 20 800 � 3 000 � 1 500 � 1 500 �

Projet retenu avec intérêt.

La commission conseille aux organisateurs de prendre contact avec 

le service communication et d'intégrer dans leur communication 

les différents partenaires pour les financements reçus.

Formation pour tous Semestre Printemps 2020 Delcroix Mathis 1 330 � 380 � 380 �

BNSSA : 115�/participant dans 

la limite de 2 personnes

PSE1 : 51�/participant dans la 

limite de 2 personnes

PSC1 : 24�/participant dans la 

limite de 2 personnes

380 �

Projet retenu avec intérêt.

Les étudiants formés doivent s'engager à suivre la formation 

financée dans son intégralité et à être disponible pour assurer une 

permanence selon besoin sur des évènements festifs étudiants.

Gala UTBM 2019 Le 16 novembre 2019 Reynaud Julie 90 303 � 3 800 � 500 � 4 300 � Non éligible

Projet retenu avec intérêt.

Ne pas hésiter à solliciter le CROUS pour les ecocups du prochain 

Gala.

L�UTBM au marathon des sables 

2020 !
Du 03 au 13 avril 2020 Tabusse Romain 6 260 � 500 � 300 � 500 � Non éligible

Projet retenu avec intérêt.

Le BDS soutiendra également le projet.

FSDIE / Culture actionS Commission du jeudi 21 novembre 2019

Projet 
Date de réalisation du 

projet
Porteur Coût global

Demande des organisateurs 

pour le Culture ActionS
Remarques complémentaires

Somme attribuée par la 

commission FSDIE en 

attente de validation par le 

CEVU et le CA

Aide "Culture ActionS" 

attribuée par le CROUS

sous réserve de validation par 

la commission du 05 

dècembre 2019.

Demande des organisateurs 

pour le FSDIE
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Projet 
Date de réalisation du 

projet
Porteur Coût global

Demande des organisateurs 

pour le Culture ActionS
Remarques complémentaires

Somme attribuée par la 

commission FSDIE en 

attente de validation par le 

CEVU et le CA

Aide "Culture ActionS" 

attribuée par le CROUS

sous réserve de validation par 

la commission du 05 

dècembre 2019.

Demande des organisateurs 

pour le FSDIE

Organisation d�un voyage à 

l�étranger par le club WELCOME-

AE UTBM

Du 23 au 24 novembre 2019
Wadoux Clotilde, Ménard 

Aliénor, Perrier Cyril,
5250� 1750� 1750� 2 100 � 1 400 �

Projet retenu avec intérêt.

La commission félicite le Club Welcome pour son investissement 

dans l'intégration des étudiants étrangers dans l'établissement.

Semaine de ski UTBM A20 Du 18 au 26 janvier 2020 Charreyron Sébastien 2 205 � 700 � Pas de demande 

Airbag : 294�

Grand G : 1,90�/participant 

dans la limite de 85 personnes

Raquette : 5�/participant dans 

la limite de 90 personnes

Non éligible

Projet retenu avec intérêt.

La commission félicite les organisateurs du projet pour le nombre 

de participants inscrits en progression par rapport aux années 

précédentes.

Fournir la liste des participants à chaque activité pour le calcul du 

FSDIE versé.

Sensibilisation aux enjeux 

sociaux et environnementaux à 

l�UTBM

De novembre 2019                           

à    janvier 2020
Cayetanot Julia 815 � 270 � 100 � 270 � 100 � Projet retenu avec intérêt.

Soirée internationale-CLUB 

WELCOME
Le 04 dècembre 2019 Champcourt Lilian, Claret Romain 1 210 � 400 � 400 � 300 � 200 � Projet retenu avec intérêt.

Europ� raid édition 2020 Du 1er au 22 août 2020 Huggonson Domonic 7 000 � 3 500 � 3 500 � 500 � Non éligible Projet retenu avec intérêt.

AE-UTBM-Semaine de mars 

2020
Le 1er mars 2020 Berteloot Cècile 16 328 � 2 130 � Pas de demande 2 130 � / Projet retenu avec intérêt.

Repeinte du foyer UTBM déc-19 Rispal Anne 1 859 � 619 � 309 � 310 �
La commission félicite le BDF pour son investissement dans le 

Foyer.


