délib. 2017-06-033 du CA de l'UFTMiP du du 23 juin 2017

PROPOSITIONS DE SUBVENTIONS DU JURY FSIE - Commission du 21 Juin 2017
Rappel enveloppe disponible :
20.000€ (FSIE Juin) + 5.300€ (Autres actions en faveur des associations - passé dans l'enveloppe FSIE Juin provisoirement sur accord de l'atelier Initiatives étudiantes) =
25.300€
Association

9h

9h20

9h40

OSET

BDE ENSAT

BDS ENSAT

Titre

Porteur de projet

Fannie PORTE
Victor CAZAL

El grano agrisense tour

Lisa Bos
Rens Chazottes
Clara Chapuis

sensetour.ensat@gmail.com

Bettina Mathorel
Antoine Cauchoix

ensatbds@gmail.com
bettina.mathorel@live.com
a.cauchoix@yahoo.fr

Les courses de l'agro 2018

10h

ACT

La Traversée

10h20

APARTE

Soirée de rentrée

Léa Lascaud
Athénaïs Risch
Sacha Taupiac
Brice Bacquet

AEGEE

11h00
Skype

B3D

11h20

IGEM

11h40

12h

MIRAILLEMENT GRAND

AGEMP

orchestre.ut1@gmail.com
fannie.porte@ut-capitole.fr
cazal.victor@yahoo.fr

Le Destin

Flavie Chauvin
Matilda Diez

10h40

Contacts

Erasmus Student Festival 2017

Youth ID

IGEM 2017

Eco-festival Art'é Fac #5

Agoraé

Karim Elkholy
Mahamat Aboutalib

Provenance de l'équipe
organisatrice

Ecoles (14)/UT1/UT2J/UPS

ENSAT

Public Visé

Tarifs

Budget Total

Subvention demandée

% du budget total

Subvention proposée
par le Jury

Explications

Etudiants

Gratuit
étudiants
5€ nonétudiants

17 582 €

2 000 €

11,38%

1 000 €

Investissement (achats d'instruments) sortis du
budget et frais logistiques sur les campus
diminué

INPT et autres
établissements (expophotos), ENSAT (court
métrage).

Etudiants

Gratuit

27040
(7320€ pour les actions en
France)

2 000 €

7,40%
(27% pour les actions en
France)

500 €

Financement du kit pédagogique hors
investissements

Auzeville Tolosane

Etudiants et grand public

5€ étudiants /
10€ nonétudiants

2 700 €

500 €

18,52%

0€

Projet pas assez ouvert aux étudiants hors INPT

UT1, UT2J, UT3, lieux
Crous…

Etudiants et habitants
des quartiers

Indéterminé

3 995 €

600 €

15,02%

600 €

Projet très clair et pertinent, qui est autonome
pour tourner en région

21 octobre 2017

Parvis des Abattoirs et Cri
de la Mouette

Etudiants

Libre

3 000 €

1 200 €

40,00%

900 €

Frais de location de scène (peut être prêté par la
Mairie) et de communication (assurée par la
Semaine de l'Étudiant) sortis du budget

Erasmus Tour (8 dates) + 14
octobre 2017

Quai des savoirs +
Erasmus Tour + UPS

Etudiants et jeunes

10€ étudiants /
12€ non
étudiants

105 000 €

8 000 €

7,62%

0€

Imprécis à l'oral + projet très cher pour une
journée et payant (10€) pour les étudiants

Etudiants et jeunes

Gratuit

35 550 €

6 000 €

16,88%

2 500 €

Frais pour les actions de diffusion à Toulouse
(expo-photo, film et escape game) hors
investissements

Date

14 octobre 2017 (échange avec
Echange avec l'orchestre de Paris-Saclay et concerts de fin de semestre : répertoire Paris-Saclay)
Europe Centrale (Beethoven, Verdi, Dvorak), sous la direction de Valerio Civano.
25, 28 et 30 novembre 2017
Permettre aux musiciens de pratiquer leur instrument. / Promouvoir la musique (concerts de fin de semestre)
classique, et particulièrement dans le milieu étudiant.
Expo-photo itinérante sur le thème "agriculteurs-entrepreneurs" et projection-débat
(court métrage réalisé lors des rencontres en Amérique Latine avec les caféiculteurs) +
soirée de prise en main d'un kit pédagogique pour les associations de développement
durable.

(Du 10 février au 31 août 2018 en
Amérique Latine)

Du 4 septembre au 31 décembre
Informer et communiquer sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux des 2018 (actions sur Toulouse)
différents modèles de production de café.

flavie.chauvin@gmail.com
diez.matilda@gmail.com

aparte.rp@gmail.com
lascaud.lea@gmail.com
risch.athenais@gmail.com

ENSAT

Courses pédestres de 1, 5 et 10km selon l'âge des coureurs. Un buffet terroir est offert
aux participants.

26, 27 mai ou 3 juin 2018

Lieu
UT2J pour l'échange.
Amphithéâtre Despax
(UT1) et auditorium st
Pierre des cuisines pour
les concerts fin de
semestre.

Rassembler les étudiants et les sportifs toulousains autour d'une course conviviale.

UT2J

IEP

Spectacle (marionnette, théâtre et musique) qui s’inspire du roman Le cœur cousu de
Carole Martinez. Il se déroulera dans une caravane ouverte sur l’extérieur. Explorons des
liens troublants entre l’animé et l’inanimé, le matériel et l’immatériel (thèmes de la 10 et 11 octobre 2017
Entre le 16 et le 22 octobre 2017
transmission, de l’errance et de l’étranger).
D'autres dates non définies
Créer du lien, entre les étudiants mais aussi entre étudiants et habitants des quartiers où
nous jouerons, nous souhaitons questionner les rapports humains.

Echange et présentattion de l'association avec concerts, performances, expos,
installations sur le parvis des Abattoirs l'après-midi. / Soirée housse au Cri de la
Mouette.
Faire connaître l'association et participer à la Semaine de l'Étudiant.

office@aegee-toulouse.org
elkholykarim1@gmail.com

Village des entreprises, village européen, quizz et compétitions, concert, présentation
des associtaions, conférences…
UPS
Fêter les 30 ans du programme Erasmus+, rencontres et échanges avec les étudiants
toulousains et Erasmus.
Réaliser un constat qualitatif et quantitatif de la jeunesse sur les pays visités et mettre
en lumière les initiatives à répliquer en faveur de la jeunesse (best practices).

Yanis Lammaris
Jean-Marie Pasquet

yanislammari@gmail.com
j.pasquet@tbs-education.org

TBS

Leïla Dumas
Léo Gerlin

igem.toulouse@gmail.com
l_dumas@etud.insa-toulouse.fr
gerlin.leo@gmail.com

UPS, INSA (Toulouse et Lyon)

miraillementgrand@gmail.com
eugeniedeblic@outlook.fr
lucille.balezeaux@gmail.com

UT2J

Estelle Ardanouy
Mélodie Matrat

vp.innovation-sociale@agemp.org

UPS

Camille Cosnier
Morgane Guichard

camillecosnier@gmail.com
guichard.arsenia@gmail.com

Eugénie de Blic
Lucille Balezeaux@gmail.com

Description / objectifs

Février 2017 à Avril 2018
Redonner confiance à la jeunesse sur leur futur professionnel et convaincre les décideurs
d'intégrer les jeunes dans la prise de décision et la mise en œuvre de projets.
Ateliers et jeux, en parallèle du concours à Boston (thème détection et lutte contre le
choléra).

De Septembre à Décembre 2017

INSA, UPS, écoles et
collèges, associations
étudiantes de jeux…

Etudiants

Gratuit

43 117,03 €

1 500 €

3,48%

900 €

Budget diminué des 600€ obtenus auprès du
CROUS

1 octobre 2017

UT2J

Etudiants et grand public

Prix libre +
adhésion

30 268 €

5 146 €

17,00%

3 000 €

Budget diminué de la location de l'espace par les
food trucks

De Septembre à Novembre 2017

En cours de négociation

Etudiants

En fonction du
panier pour
l'épicerie

47 400 €

8 000 €

16,88%

3 000 €

Encouragement au projet mais révision du
budget investissement mobilier qui est trop cher
Recommandation d'un soutien des Institutions

15 au 18 mars 2018

UT2J

Etudiants

Prix libre

7 750,88 €

395,40 €

5,10%

200 €

Encouragement au festival mais pas la totalité
du budget "buffet soirée d'ouverture" comme
demandé

Toute l'année

UT2J

Etudiants

Adhésion

35 050 €

7 000 €

19,97%

3 000 €

Encouragement au projet
Recommandation d'un soutien des Institutions

16 420 €

8 000 €

48,72%

3 000 €

Encouragement au projet mais révision de la
proportion de la participation du FSIE

Informer les étudiants et citoyens sur les principes et enjeux de la biologie synthétique.
Vendredi soir : théâtre du tremplin étudiant. / Samedi : ateliers culturels, associatifs, ou
citoyens et spectacles le soir. Fonctionnement écologique et éthique.
Promouvoir les activités culturelles et associatives.
Epicerie solidaire et lieu de vie avec animations et ateliers (accès aux droits, bons plans,
vie quotidienne, engagement…).
Création de lien social, réponse aux problématiques des étudiants, réduire le salariat
subi, accéder à une alimentation saine.

Pause

13h20

L'IMAGINARIUM

L'imagina'livres

UT2J

Salon du livre basé sur les littératures de l'imaginaire : conférences, tables rondes,
ateliers et animations.
Faire connaître la littérature de l'imaginaire à tous.

13h40

14h

LE TRI SERA TOP

RÉPLIQUES

Ressourcerie étudiante

Un mur

Amaël Gestin
Nina Voisin

Julien Perret

letriseratop@riseup.net
amael.gestin@gmail.com
nina.letriseratop@riseup.net

UT2J

repliques.association@gmail.com
julien.perret13@gmail.com

UT2J

Collecte, valorisation, remise en circuit d'objets et sensibilisation à l'environnement
(événements et ateliers).
Réduire les déchets, proposer des biens de consommation à faible prix et créer du lien.
Ateliers et représentations théâtrales : thème de l'exclusion sociale, l'immigration, la
repression politique…à partir de la transposition de BD.

Du 1er au 15 avril 2018

Promouvoir le théâtre universitaire et l'implication des étudiants sur le territoire.

14h20

LES SŒURS FATALES

LES SŒURS FATALES

14h40
Skype

YEEHAA

15h

L'AGITEE

Pa.tri.ar.chy (SE)

Pa.tri.ar.chy (EES)

Radiom saison II

Concert anniversaire "Le CAP a 20
ans"

UT2J, Musée des
Augustins (+ Fil à Plomb,
Etudiants et grand public Dépend du lieu
La Chapelle, CROUS à
confirmer)

Spectacle pluridisciplinaire en anglais et bord de scène avec des intrevenants sur les
droits des femmes, les violences H/F et les discriminations faites aux femmes.

Morgane Guède
Elodie Forestier

soeursfatales@gmail.com
m.guede@hotmail.fr
el.forestier@gmail.com

UT2J

Morgane Guède
Elodie Forestier

soeursfatales@gmail.com
m.guede@hotmail.fr
el.forestier@gmail.com

UT2J

Pierre Lemos
Sophie Mazin
Quentin Lestrade
Joffrey Cuvelier

contact@yeehaa.fr
sophie.mazin@etu.iut-tlse3.fr

UPS

Fabrice Molle

asso.lagitee@gmail.com
fabrice.molle@gmail.com

UPS

La Semaine de l'Étudiant

A définir

Etudiants

Gratuit

1 954 €

1 440 €

73,69%

800 €

Révision du budget hors frais pris en charge par
la Semaine de l'Étudiant

Entre En Scène!

A définir

Etudiants

Gratuit

1 954 €

1 440 €

73,69%

0€

Aucune certitude sur leur participation au
festival Entre En Scène!

Toute l'année

Castres

Etudiants

Gratuit

19 760 €

2 500 €

12,65%

1 500 €

Participation et encouragement hors
investissements

17 novembre 2017

Salle Le CAP (UPS)

Etudiants

5€ étudiants /
8€ nonétudiants

15 279,75 €

3 442,61 €

22,53%

2 000 €

Participation au cachet des artistes retenus

22 900 €

Les 2400€ restants seront rebasculés sur la
rubrique "autres actions en faveur des
associations". Propositions d'affectations lors de
l'atelier du 4 juillet.

Sensibiliser à la problématique des violences physiques, miroir sur l'actualité, développer
les capacités plurilingues...
Spectacle pluridisciplinaire en anglais et bord de scène avec des intrevenants sur les
droits des femmes, les violences H/F et les discriminations faites aux femmes.
Sensibiliser à la problématique des violences physiques, miroir sur l'actualité, développer
les capacités plurilingues...

Réalisation d'émissions de radio (interviews, concerts, festivals) sur la zone de Castres.
Promouvoir la communication et souenir l'accès aux projets culturels pour les étudiants.
Concert (programmation professionnelle) accessible aux étudiants.
Anniversaire du CAP : valoriser la salle et fédérer tous ses acteurs.

59 164 €

INELIGIBLES

Association Sciences et
Techniques de l'UPS

Réalisation d'un drone solaire

Azeddine El Youssfi

azeddineelyoussfi@gmail.com

UPS

Réalisation d'un drone solaire télécommandé.

Toute l'année

UPS

Etudiants

Gratuit

397,60 €

397,60 €

100,00%

Inéligible, car aucune
action à destination des
étudiants (réalisation
par un petit groupe
d'étudiants)

