
Associations Projets
Co-financements 

demandés
Coût total Demande Attribution Observations

A.S.U.T. 
Association 
Sportive de 

l'Université de 
TOURS

Participation des étudiants aux diverses 

compétitions et aux phases nationales des 

compétitions de la Fédération du Sport 

Universitaire.

Participation de 

l'association et de 

la Fédération 16 944,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

Subvention FSDIE 4 000 €

 en 2011 pour un budget

 de 17800 €.

A.G.E.E.T.
Association 

Guinéenne des 
Elèves et Etudiants 

Week-end culturel afro-guinéen les 17 et 18 mars 

2012 autour de deux volets principaux : la vie 

associative (conférence pour informer et 

sensibiliser les étudiants à la vie associative) et 

Participation de 

l'association, 

Billetterie, Ventes 

diverses, 

C.R.O.U.S.

2 753,00 € 800,00 € 800,00 €

Nouvelle association. 

Demande au CROUS : 753 €.

Compte rendu de la Commission F. S. D. I. E. "Aide aux projets" du 16 février 2012

Associations Hors composantes

Crédits 2012 :  75 000 €

Elèves et Etudiants 
de Tours

sensibiliser les étudiants à la vie associative) et 

la culture (expositions, danses et défilés de 

mode). 

C.R.O.U.S.

LAFI BALA

Projet OKE OWO (Bénin) : mission de 

développement du 18 mars au 1er avril (4 

participants). Suite à la mission d'évaluation de 

juillet 2011 permettant d'évaluer les besoins du 

poste de santé : organisation de la gestion de la 

pharmacie et du circuit des médicaments, 

enseignement de l'hygiène, lors des soins, au 

personnel du dispensaire, sensibilisation de la 

population locale sur le SIDA, le paludisme ...

Participation de 

l'association, 

Participation des 

étudiants, Ventes 

diverses, U.F.R., 

C.R.O.U.S., 

Bénéfices la 

soirée au Pym's, 

du buffet africain, 

de la soirée Laser 

Games

9 300,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Subvention FSDIE 1500 € pour 

la mission d'évaluation en 

mars 2011. 

Subvention CROUS 700 € 

(commission du 7/12/2011).
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Co-financements 
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Coût total Demande Attribution Observations

LAFI BALA

Mission de suivi à OKE OWO du 3 au 15 juillet 

2012 (4 participants) : vérification de la bonne 

application des consignes laissées par la mission 

de développement en mars, compléments de 

formation sur l'hygiène de base et les soins mais 

aussi sur la sensibilisation aux maladies.

L'association s'associera avec des artisans locaux 

afin de construire des clôtures autour du poste 

de santé et de l'incinérateur. 

Participation des 

étudiants, 

C.R.O.U.S.,  

Bénéfices de la 

soirée sportive, 

Sponsors (Crédit 

Mutuel, Rotary 

Club)

6 580,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

Demande au CROUS :1000 €.

O.U.T.
Orchestre 

Programmation des concerts et interventions de 

l'Orchestre de février à juin 2012 : 

- 13 février : intervention au collège Montaigne, 

- 18 février : concert en l'église de Francueil, 

- 21 février : concert ludique au collège 

Montaigne,

Participation de 

l'association, 

Billetterie, 

C.R.O.U.S., Ville 

de Tours

Subvention FSDIE 2 200 € en 

décembre 2010. 

Demande au CROUS : 500 €.

Orchestre 
Universitaire de 

Tours

Montaigne,

- 29 mars : concert à Thélème, 

- 13 avril : concert en l'église de Parcay-Meslay,

- 19 avril : concert au Département de 

Musicologie,

- 1er juin : concert en l'église de Rochecorbon,

- Week-end de pentecôte : l'O.U.T. fête ses 40 

ans.

6 600,00 € 2 300,00 € 2 300,00 €
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Co-financements 

demandés
Coût total Demande Attribution Observations

SAMBA'A
Associations des 

Gabonais de Tours

Organisation des journées culturelles de 

l'étudiant gabonais les 14 et 15 avril 2012 sur le 

thème de l'échange.

Echange musical : une chorale de Descartes 

viendra présenter un répertoire de chants 

traditionnels français aux étudiants gabonais.

Echanges lors de conférences/débats : 

présentation des nouvelles politiques de 

l'UNESCO à l'égard des pays africains et du Gabon 

en particulier animées par M. Juste Jean-Paul 

NGOME ABIAGA, ancien étudiant de Tours 

actuellement en poste au siège de l'UNESCO à 

Paris.

Soirée dansante à la cité universitaire de 

Grandmont le samedi soir.

Echange sportif le dimanche après-midi : 

organisation du match retour entre l'équipe de 

Participation de 

l'association, 

Billetterie, 

C.R.O.U.S

2 100,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Subvention FSDIE 1200 € en 

mars 2011. 

Demande au CROUS : 300 €.

organisation du match retour entre l'équipe de 

football de Samba'a Tours et celle des étudiants 

gabonais de Limoges (le match aller a eu lieu le 

28 janvier) au stade Honoré de Balzac.

TaPage

Chaque trimestre, l'association met en ligne un 

journal numérique consacré à l'actualite 

culturelle  de la région et destiné aux étudiants. 

L'association souhaite maintenant éditer une 

version papier de son journal.

C.R.O.U.S., 

D.R.A.C. Centre

850,50 € 425,25 € 350,00 €

Pas de participation de 

l'association. 

Subvention CROUS 200 € 

(commission du 7/12/2011) 

Demande à la DRAC 225,25 €
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Coût total Demande Attribution Observations

U.N.E.F. TOURS

Organisation d'un Festival étudiant contre le 

racisme du 12 au 16 mars 2012 sur tous les sites 

universitaires et au restaurant universitaire des 

Tanneurs : expositions sur le thème du racisme 

avec des dessins réalisés par les étudiants des 

Beaux-Arts et des photos prêtées par différentes 

associations locales (LDH, LGBT ...), concert le 

mardi midi au R.U. des Tanneurs avec un groupe 

local.

C.R.O.U.S., 

700,00 € 250,00 € 250,00 €

L'association investit 

également les 100 € d'une 

subvention obtenue en 

novembre 2011 pour le projet 

"bourse aux livres" non réalisé.

Demande au CROUS : 350 €

CH.U.T.
Chœurs 

Universitaires de 
TOURS

Concerts les 13/03, 28/03, 29/03, 12/05 et 

1er/06 à Tours et un concert à Châteauroux. 

Participation de 

l'association, 

CROUS, LMDE
1 599,00 € 350,00 € 0,00 €

Subvention FSDIE en décembre 

2010 :  300 €.

Demande ne pouvant être 
étudiée suite à la démission 
du président et du trésorier.

S.H.A.T. Organisation de la visite du domaine de Chantilly Participation de 

Associations de l'U.F.R. Arts et Sciences Humaines

S.H.A.T.
Société des 

Historiens d'Art de 
TOURS 

Organisation de la visite du domaine de Chantilly 

le 24 mars 2012 pour les étudiants d'Histoire de 

l'Art, de l'Ecole des Beaux-Arts et des autres 

filières de l'université.

Participation de 

l'association, 

Participation des 

étudiants

1 541,00 € 770,00 € 300,00 €

A.T.E.D. - Presse
Publication d'un journal étudiant gratuit à 

destination des étudiants de droit, 8 à 9 numéros 

par an.

Ventes diverses, 

U.F.R., Ville de 

Tours
1 980,00 € 990,00 € 350,00 €

Subvention accordée par 

l'U.F.R. : 250 €

Associations de l'U.F.R Droit, Économie et Sciences Sociales
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Participation aux "Alticiades" rassemblement de 

tous les départements "Techniques de 

Commercialisation" des I U T de France dans une 

station de ski du 10 au 14 janvier 2012. 

Cet évènement associe des épreuves mobilisant 

les compétences commerciales des étudiants 

(salon de produits régionaux, concours de 

négociation), des épreuves sportives ( relais, ...) 

et des épreuves ludiques (OGNI : Objet Glissant 

Non Identifié), le tout dans une ambiance 

festive.

Participation de 

l'association, 

Ventes de produits 

régionaux, 

Bénéfices de 

soirées 

étudiantes, Taxes 

Apprentissage

3 194,15 € 1 362,31 € 0,00 €

Subvention FSDIE 500 € en 

décembre 2010 pour le 4L 

Trophy.

Hors critères

Participation d'une équipe de 7 étudiants du 

département Techniques de Commercialisation 

"Agro-Alimentaire à "la Régate des I.U.T." du 27 

au 29 avril 2012 à Saint Malo et Saint Brieuc. 

Sponsors, 

Bénéfices de 

soirées étudiantes 2 700,56 € 1 000,00 € 0,00 €

400 € partenariats déjà 

acquis.

Hors critères

Associations de l'I.U.T. de TOURS

CONTACT I.U.T.

Les Enfants de 
Bacchus

Organisation d'un voyage culturel à Sancerre 

le 8 mars 2012 : emmener les étudiants de la 

licence professionnelle "Commercialisation des 

Vins" à la découverte de la région : visite de la 

Maison du Sancerre et rencontre avec deux 

viticulteurs.

Participation des 

étudiants (10 € x 

23 ), Soirées 

dégustations 752,60 € 375,00 € 0,00 €

Projet exclusivement 

pédagogique.

Hors critères
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Associations de l'U.F.R. Lettres et Langues

A.L.E.A.T.
Association des 
étudiants L.E.A. 

de Tours

Organisation du Gala de Promo des étudiants de 

Master 1 LEA le 20 avril 2012.

Cette soirée permettra de rencontrer des 

professionnels afin de faciliter l'insertion des 

étudiants dans la vie active, de promouvoir la 

filière LEA.

La deuxième partie de la soirée sera animée par 

des groupes de musique composés d'étudiants de 

l'université.

Participation de 

l'association, 

Billetterie, Ventes 

diverses, U.F.R.

1 925,00 € 925,00 € 0,00 €

Ancienne association 

récemment réactivée.

Hors critères

A.T.J.L.
Association 

Tourangelle des 
Juristes Linguistes

Organisation d'un voyage culturel et pédagogique 

à Londres du 31 mars au 4 avril 2012 pour une 

cinquantaine d'étudiants de la filière : 

découverte de la Cour suprême et de la Chambre 

des Lords mais également de la ville.

Participation de 

l'association, 

participation des 

étudiants, 10 310,00 € 1 810,00 € 0,00 €

Hors critères
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Associations de l'U.F.R. Médecine

"Hôpital des Nounours" le 13 mars 2012 au Centre 

de Vie du Sanitas : évènement destiné aux 

enfants de grande section de maternelle et de 

CP afin de dédramatiser le milieu hospitalier. 

Les enfants accompagnent leur Nounours de 

stand en stand (tenus par les etudiants en 

médecine) : médecin, radiologue, bloc 

opératoire, infirmiers, orthophoniste, 

pharmaciens.

Participation de 

l'association, Ville 

de Tours (gratuité 

de la salle), 

Sponsors

385,00 € 150,00 € 150,00 €

Subvention FSDIE 200 € en 

décembre 2010.

Projet "Solidarité internationale au Burkina Faso" 

du 2 au 31 juillet 2012 : 24 étudiants répartis sur 

deux sites (Ouagadougou et Vipalogo) donneront 

des cours de soutien scolaire à des collègiens et 

des écoliers de CE/CM, orgnaniseront des 

Participation des 

étudiants, Ventes 

diverses, U.F.R., 

C.R.O.U.S., 

Région Centre

43 182,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

Subvention de 2500 € allouée 

en mai 2011 mais non versée 

car projet annulé. 

Subvention CROUS : 700 € 

(commission du 7/12/2011).

A.C.T. 
Association des 

Carabins de TOURS
des écoliers de CE/CM, orgnaniseront des 

réunions de sensibilisation à propos du VIH/SIDA, 

du paludisme et à l'hygiène.

Au retour, organisation d'une expo-photos 

commentée par les étudiants.

43 182,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

Programme LEO (Local Exchange Officer) en 

juillet - août 2012 : échanges interculturels 

permettant de faire découvrir la Région Centre , 

la ville de Tours et l'université François Rabelais 

à des étudiants étrangers (3 week-end en juillet 

et 3 week-end en août).

Participation de 

l'association, 

Ventes diverses

1 605,00 € 800,00 € 800,00 €

Subvention FSDIE 2500 € en 

décembre 2010. 
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A.D.S.G.M.
Association Défi 

Sciences & Génie 
des Matériaux

Participation au "Défi S.G.M. 2012" à Forbach 

(Moselle) du 21 au 23 juin : compétition annuelle 

de voiliers radio-commandés organisée par les 

I.U.T. de France.

Participation de 

l'association, 

I.U.T., C.R.O.U.S.
2 050,00 € 800,00 € 0,00 €

Des projets précédents 

avaient obtenu des 

subventions mais l'association 

n'avait pas retourné les 

conventions.

Hors critères

117 051,81 € 25 607,56 € 17 800,00 €

Total réparti : 17 800,00 €

Reste à répartir 57 200,00 €
Approuvé à l'unanimité par la commission du : 16 février 2012

Approuvé par le C. E. V. U. du 

Approuvé par le C. A. du

16 associations présentent 20 projets

Associations de BLOIS
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