Attribution subvention FSDIE Commission du 28 avril 2022

Projet

1

Riga – Belfort à Vélo

Date de réalisation du projet

Porteur

Coût global

Demande des
organisateurs
FSDIE

Somme attribuée par la commission
FSDIE en attente de validation par le
CEVU et le CA

Décision de la Commission

été 2022

Bainier Pierre Louis

1 395 €

400 €

200 €

Les membres de la commission FSDIE soutiennent le projet sur le parcours des pays traversés suivants : Allemagne, Suisse,
France.

Juillet 2022

DOUMBA KINDA Yanis

12 350 €

6 000 €

0€

Le projet n'est pas suffisamment abouti et détaillé pour qu'une subvention puisse être attribuée. Il est demandé de
représenter le dossier lors de la prochaine campagne FSDIE en développant les assises concrètes du projet, les aspects
fonciers, la communication, l'état d'avancement, la faisabilité, les besoins sur place, et les suites prévues une fois le projet
en place.
Un financement pourrait être également sollicité en se tournant vers le BIJ au titre du CLAP.

Du 30/03/22 au 31/05/22

AVIS Oriane

3 528 €

1 176 €

150 €

Les membres de la commission FSDIE soutiennent le projet sur le parcours des pays traversés suivants : Espagne, Portugal.

Le 09 et 10 juillet 2022

Mann William

9 150 €

1 000 €

1 000 €

Projet retenu avec intérêt.

l’intégralité du semestre, jusqu’à fin juin 2022

Santorinios Michaël

1 400 €

400 €

400 €

Projet retenu avec intérêt.

Développement d’une base roulante saine et robuste pour permettre aux successeurs de participer à la coupe de France
de Robotique
l’intégralité
du semestre, jusqu’à fin juin.

Santorinios Michaël

650 €

200 €

200 €

Projet retenu avec intérêt.

7

Réalisation d’atelier autour de la thématique de la domotique

l’intégralité du semestre, jusqu’à fin juin.

Santorinios Michaël

367 €

200 €

120 €

Projet retenu avec intérêt.

8

Projet écologique en grèce

Du 25 juillet au 21 août 2022

Lorre Noèmie

5400€

300 €

300 €

Projet retenu avec intérêt. Il est demandé au porteur de projet de présenter le projet lors de la journée des associations
par exemple afin de concourir au rayonnement de la vie étudiante.

9

Soirée Internationale

Le 19 mai 2022

Froger Eliott

1 495 €

448,50

400 €

Projet retenu avec intérêt. Il est rappelé que le FSDIE ne prend pas en charges les achats de boissons alcoolisées.

Week-end du 14-15 mai 2022

Saintvoirin Nicolas

220 €

120 €

120 €

Il est conseillé de prendre contact avec Pierre Lamard.
La prise en charge concerne les entrées des étudiants à hauteur de 5,50€/étudiant pour un maximum de 20 étudiants et la
communication.

2

CREATION DU CENTRE DE FORMATION AGRICOLE ET SCOLAIRE « NOLA ACADEMIE »

3

A la découverte des universités partenaires de l’UTBM

4

28 ème convention du Troll Penchè

5

Organisation d’une coupe en interne sur châssis roulant.

6

10

Visite du musée de L’Aventure Peugeot

11

Formations santé et sécurité à l’UTBM

12

Acquisition et installation d’un dispositif de mesure et d’affichage du son dans le Foyer

13

Festiv’UT

14

Tournoi multisport «TOSS» édition 2022

15

Journée à Genève

du 30/04/2022 au 1er octobre 2022

Hector Louis

3 017,60 €

1 015,87 €

800 €

Les étudiants souhaitant participer aux formations, peuvent bénéficier d'un tarif avantageux sur ce type de formation
grâce à la carte avantages jeunes.
La subvention FSDIE est de 20€/étudiant pour 40 étudiants maximum pour la formation PSC1.
En contrepartie, la commissions souhaite que les étudiants formés soient présents notamment lors des évènements festifs
étudiants.

Semestre de printemps 2022

Hondekyn Vianney

275€

175 €

175 €

Projet retenu avec intérêt.

le 12 mai 2022

Hoclet Florian

13 100 €

2 800 €

3 200 €

Projet retenu avec intérêt.
La ville de Belfort ne soutenant pas le projet cette année, la contribution FSDIE a été revue.
Une aide du département aurait pu être sollicitée au titre du centenaire du territoire.

le 13, 14 et 15 mai 2022

Papin Alexis

6 450 €

2 000 €

2 040 €

Projet retenu avec intérêt.
La subvention FSDIE accordée est de 30€/étudiant pour un maximum de 68 étudiants participants.

4 juin 2022 (flexible)

Forest Antoine

2 000 €

600 €

600 €

Projet retenu avec intérêt, notamment sur la visite du CERN.
La prise en charge subventionne une partie des frais de transport.

16

Week-end en Suisse : journée au lac de constance et journée à Zurich

17

FF1J 2022 – 17ème Edition du Festival du Film d’Un Jour

18

DEV_FOR_FREE

19

SPLASH APPLE EN TOURNEE

20

Guide de l’étudiant

21

Activité du week-end d’intégration

22

Découverte de la CORSE par le GR 20

23

Nouvelle édition du Tournoi multisport « Inter-UT »

24

Mise en place et gestion de la scène « République » lors du FIMU 2022

25

Semaine de Surf UTBM A22

26

Séance d’initiation à la pratique du GOLF

27

Echange à Freiburg entre des étudiants de l'UTBM et des étudiants de la TUK pour célébrer les 60 ans de partenariat entre la région
du 25 au
Bourgogne-Franche-Comté
26 juin 2022
et le Land Rheinland-Pfalz
Herbin Elodie

Les membres de la commission FSDIE conseille aux organisateurs de réfléchir à une destination moins onéreuse. Le projet
du Club Welcome précédent se déroulant déjà en Suisse. Solliciter d'autres devis notamment AZ transports.
La subvention couvre 40€/étudiant à hauteur de 50 participants maximum.

21/05/2022 au 22/05/2022

Loiselet Coline

12573,6

4 000 €

2 000 €

du 26 au 29 mai 2022

Roy Guillaume

30 100 €

3 500 €

2 500 €

Le projet pourra être lancé dès Janvier 2023

Fosto Fosto Arnold

10 000 €

6 000 €

0€

du 23 août au 3 septembre 2022

Bernard Julien

3 900 €

700 €

700 €

Projet retenu avec intérêt.

semestre P22

Koskas Axel

1 000 €

333 €

333 €

Projet retenu avec intérêt.
La commission conseille de demander au minima 3 devis et de réfléchir à un nom plus explicite, notamment en terme de
positionnement par rapport au guide de l'étudiant déjà existant.

le 17 et 18 septembre

Koskas Axel

43 000 €

7 000 €

5 000 €

Du 29 juin au 19 juillet 2022

Multier Tèo

1536€ /personne

500 €

0€

le 6,7 et 8 mai 2022

Papin Alexis

6 425 €

2 100 €

2 109 €

du 02 Juin au 05 Juin 2022

Valdenaire Edourd

15 000 €

5 000 €

0€

Du 25 Juin au 2 Juillet

Gineste Amaury

47 269 €

15 667

2 500 €

Fin mai

Antunes Maxime

1 400 €

?????

0€

1 315 €

241

241 €

Projet retenu avec intérêt.
Réfléchir à réduire certains coûts notamment textiles.

Le projet ne semble pas suffisamment abouti pour la commission. Il est proposé de le représenter lors de la prochaine
commission de novembre en détaillant davantage le budget et l'avancement.

Projet retenu avec intérêt.

Les membres de la commission considèrent que le projet ne rentre pas dans les critères FSDIE définis, en particulier en ce
qui concerne les retombées sur la vie étudiante.

Une subvention FSDIE est accordée à hauteur de 37€/étudiant pour un maximum de 57 participants.

Ce projet sera pris en charge dans le cadre de la CVEC.

Les membres de la commission conseillent de trouver d'autres financements également.
La subvention FSDIE couvre une partie des frais du transport.

Dossier incomplet, budget à retravailler pour le prochain FSDIE.

Projet retenu avec intérêt.

