Compte rendu de la commission F. S. D. I. E. "Aide aux projets" du 1er juin 2012
Crédits 2012 : 75 000 € - commission de février : 17 800 € - solde 57 200 €
Associations

Projets

Co-financements
demandés

Coût total

Demande

Attribution

Observations

Associations Hors composantes

A. DOC. T.
Association des
DOCtorants de
Tours

Organisation de la Journée Biotechno "Grand
Ouest" le 12 juin 2012 à l'U.F.R. Sciences
Pharmaceutiques.
Journée d'insertion professionnelle des jeunes
chercheurs : 3 conférences, tables rondes,
ateliers de travail, participation d'entreprises.

Participation de
l'association,
Billetterie, C.S.
de l'université,
Partenariats
entreprises

4 560,00 €

1 500,00 €

650,00 €

Organisation de l'Assemblée générale du réseau
Biotechno du 7 au 9 septembre 2012 à Tours.
Le réseau Biotechno est un réseau national qui
regroupe 12 associations de Doctorants.

Participation de
l'association,
Réseau Biotechno,
Ventes diverses,
RED

4 114,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Organisation de la Semaine de l'Environnement
du 19 au 25 mars 2012 sur différents sites
Participation de
universitaires et extérieurs : débats, projections
l'association,
de films, sorties nature, animations dans le
C.R.O.U.S.
potager de Grandmont, dégustations de produits
locaux.
A. P. N. E.
Association pour la
Protection de la
Nature et de
l'Environnement

Subvention CROUS : 100 €

648,00 €

320,00 €

300,00 €

Subvention CROUS : 250 €
Entretien du potager de Grandmont, terrain mis
à la disposition de l'association par l'université,
entretenu par un SCV recruté par le biais du
GRAPPE ; sensibilisation des étudiants à la
consommation de légumes, promotion d'une
agriculture respectueuse de l'environnement,
conseils et techniques pour faire son potager.
Projet de création d'une AMAP avec des
producteurs locaux afin de fournir aux étudiants
des paniers de légumes à petit prix.

Participation de
l'association,
Ventes diverses,
C.R.O.U.S.,
Subventions en
nature de
(Biocoop,
Biolinette, la
Charrette)

1 555,00 €

770,00 €

770,00 €
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Associations
A. S. T.
Association des
Sénégalais de
Tours

Projets
Organisation de la Journée Culturelle le 14 avril
2012 dans une salle de Joué lès Tours :
expositions, conférences et diner-spectacle afin
de découvrir le Sénégal et l'Afrique.

L'association propose pour la prochaine année
universitaire de mettre en scène la comédie
musicale "Chicago".
Broadway Artistic La troupe, composée essentiellement d'étudiants
de diverses filières, donnera au moins deux
Show
représentations en mars/avril 2013 (Espace
Ligéria ou Grand Théâtre) et sera accompagnée
par l'orchestre de l'AOC Musical'Est.

E.S.S.P.A.C.E.S.

F. R. U. I. T.
François Rabelais
Université
Improvisation
Théâtre

Les Halles de
Rabelais

Journées d'études méthodologiques les 22 et 23
novembre 2012 à la Maison des Sciences de
l'Homme, sur le thème : "Le temps en pratiques.
Représenter les dynamiques en Sciences
Humaines et Sociales".

Co-financements
demandés
Participation de
l'association,
Ventes diverses,
C.R.O.U.S.

Participation de
l'association,
Billetterie, Ventes
diverses, U.F.R.,
C.R.O.U.S., Envie
d'Agir, Crédit
Mutuel.

Participation de
l'association,
UMRM 7324
CITERES, MSH de
TOURS, Ecole
Doctorale SHS

Organisation d'un match d'Impro "Ludi-vs adiv" le Participation de
30 juin 2012 salle Thélème entre la Ligue
l'association,
Universitaire d'Improvisation de Poitiers et
Billetterie, Ventes
l'Amicale des Improvisateurs de la Vienne.
diverses.

Pérennisation et évolution des objectifs de
l'association : distribuer 2 fois par mois des
denrées alimentaires aux étudiants ayant des
difficultés financières, organiser des collectes
sur les sites universitaires, proposer des
fournitures scolaires et tenir à jour le site
internet permettant de renseigner les
bénéficiaires.

U.F.R.,
C.R.O.U.S.,
Région Centre,
participation des
bénéficiaires (1
euro par panier)

Coût total

2 000,00 €

Demande

400,00 €

Attribution

Observations

Subvention FSDIE 380 € pour le
week-end culturel de mai
200,00 € 2011.
Subvention CROUS : 450 €
Subvention FSDIE 5 000 € pour
le projet de mars 2012.
Demande au CROUS :1 300 €

21 700,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

2 850,00 €

300,00 €

100,00 €

1 437,25 €

5 080,00 €

700,00 €

3 500,00 €

Association créée le 10 mai
2012
0,00 € Le porteur du projet n'est
pas étudiant à l'université.
Subvention FSDIE 2 000 € en
novembre 2011. Solde de
l'association au 20 mai 2012 :
4 225 €.
Demande au C.R.O.U.S.200 €
0,00 €
Au vu du montant de
l'excédent.
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Associations
O. U. T.
Orchestre
Universitaire de
Tours

Projets

Co-financements
demandés

Préparation de la saison musicale 2012-2013 :
financer le recrutement de nouveaux membres,
achat et location de nouvelles partitions
musicales, de nouveaux matériels : pupitres,
percussions…)

1 660,00 €

Célébration du 52ème anniversaire des
Indépendances des pays Africains et notamment
du Gabon le 18 août 2012 à la cité universitaire
de Grandmont : organisation d'une soirée qui
SAMBA'A
Participation de
clôturera également les activités de l'association
Association des
l'association,
avec le départ de son président.
Gabonais de Tours
Billetterie
Cette manifestation sera précédée fin juillet par
la participation de l'association à la Coupe
d'Afrique des Nations : tournoi de football
organisé au stade de la Vallée du Cher à Tours.

U. N. E. F. TOURS

Campagne "SOS Examens" en avril-mai 2012 :
organisation de permanences sur les sites
Tanneurs et Deux-Lions destinées à informer les
étudiants sur leurs droits en période d'examens.

Participation de
l'association

Participation de 15 étudiants à la "Rencontre
Nationale des élus étudiants" les 12 et 13 mai
2012 à l'Université d'Evry.

Participation de
l'association

Edition d'un "Guide étudiant" destiné à faciliter
l'intégration des nouveaux étudiants à la rentrée
Participation de
2012. Ce guide sera distribué gratuitement sur
l'association
les stands tenus par l' UNEF pendant les périodes
d'inscriptions.
Organisation d'une Bourse aux Livres en
septembre ou octobre sur les sites Tanneurs et
Deux-Lions : récolte des livres pendant deux
semaines puis mise en vente la semaine
suivante. L'information sera faite par affichage
et distribution de flyers pour toucher un
maximum d'étudiants.

Coût total

Participation de
l'association

Demande

1 660,00 €

Attribution

Observations

830,00 €

Subvention FSDIE 1 000 € pour
les journées culturelles d'avril
2012.

1 320,00 €

600,00 €

200,00 €

Subvention FSDIE 150 € pour le
projet du premier semestre.
250,00 €

900,00 €

125,00 €

120,00 €

450,00 €

Subvention FSDIE 700 € pour le
450,00 € congrès d'avril 2011.
1 voix contre.

1 600,00 €

800,00 €

280,00 €

140,00 €

Subvention FSDIE 500 € pour le
guide de la rentrée 2011.
800,00 € Maquette validée par le
S.E.V.E.

140,00 €
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Associations

Projets

Co-financements
demandés

Coût total

Demande

Attribution

Observations

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

A. H. U. T.
Association des
Historiens de
l'Université de
Tours

Participation de 8 étudiants aux Jeux Néméens
du 21 au 28 juin 2012 en Grèce : concours
olympiques internationaux universitaires sur le
modèle antique ayant lieu tous les 4 ans depuis participation de
1996 (participation de 2500 étudiants originaires l'association,
de 45 pays). Le concours comporte 2 épreuves : U.F.R. (1000 €).
une course de 100 m, pieds nus dans le stade
antique de Némée et une course de 7,5 km en
zone semi-montagneuse.

CH. U. T.
Organisation d'un concert à l'Université de Tours
CHœurs
le 20 mars 2012 et participation du CH.U.T au
Universitaires de 8ème Festival de la Voix à Chateauroux le 12 mai
Tours
2012.

Participation de
l'association,
U.F.R., LMDE (250
€)

4 567,00 €

1 323,62 €

1 967,00 €

300,00 €

1 960,00 €

Subvention FSDIE 300 € pour
les concerts du printemps
300,00 € 2011.
Subvention CROUS : 150 €

Associations de l'U.F.R Droit, Économie et Sciences Sociales
Demande à l'U.F.R. : 4 000 €

I. A. E. ASSO
TOURS

Organisation de la Coupe de France des I.A.E. à
Tours les 8, 9 et 10 mars 2013 : participation
prévue d'environ 600 étudiants qui s'affronteront
autour de 4 sports (football, handball, volley ey
basket). Les qualifications auront lieu le samedi
et les finales le dimanche.

Billetterie (50 €
par étudiant),
U.F.R., Ville de
Tours, Sponsors,
Ventes diverses

60 100,00 €

15 000,00 €

4 000,00 €

Associations de l'U.F.R. Médecine
Organisation d'un Gala le 6 juillet 2012 à la
Grange de Meslay pour fêter les 50 ans de
l'U.F.R. de Médecine.
Animation de la soirée par des amateurs ou de
jeunes professionnels, défilé de mode avec des
tenues confectionnées par de jeunes
Gala de Médecine
professionnels et portées par des étudiants,
participation de la Fanfare de Médecine,
interprétation de chansons des "sixties" par des
étudiants, petites scénettes de théâtre ou
démonstration de rock par des étudiants du
SUAPS, feu d'artifice en fin de soirée.

Billetterie (45 €
pour les
étudiants, 80 €
pour les
enseignants) ,
Ventes diverses,
U.F.R., Soirées
Laser Games,
Sponsors (BNP,
MACSF -3400 €),
Mécénat

Subvention demandée pour la
moitié de la location de la
Grange, l'autre moitié sera
subventionnée par l'U.F.R.
Prévision de 800 participants,
56 700,00 €

4 100,00 €

4 100,00 €
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Associations

Projets

Co-financements
demandés

Coût total

Demande

Attribution

Observations

Associations de BLOIS
Subvention CROUS : 120 €
L'Atelier de
Création
Artistique de
l'I.U.T. de Blois

Exposition du Club Art "Les Matériaux en folie" le
2 juin 2012 dans le Hall principal et
l'Amphithéâtre 1 sur le site de La Chocolaterie
destinée à faire connaître aux étudiants des
autres filières les réalisations du Club.
Présentation d'un film explicatif sur les
différents procédés mis en oeuvre dans l'atelier.

Participation de
l'association,
I.U.T.,
C.R.O.U.S.,
Société Générale

Après réception des
documents de mise à jour.
540,00 €

150,00 €

150,00 €

Services de l'université

Direction des
Relations
Internationales

Aide à l'insertion des étudiants d'échanges
(environ 600 étudiants) sur l'année 2012 :
programme d'activités culturelles et sportives
destinées aux étudiants étrangers, et à leurs
parrains, pour les aider à s'intégrer à la vie
quotidienne française et tourangelle.

Participation du
Service,
participation des
étudiants

Subvention FSDIE 3 200 € en
mars 2011.
17 280,00 €

5 640,00 €

4 750,00 €

179 587,87 €

42 832,00 €

27 320,00 €

15 associations présentent 20 projets
1 service présente 1 projet
Total réparti :
27 320,00 €
Reste à répartir
29 880,00 €
Approuvé à l'unanimité par la commission du 1er juin 2012
Approuvé par le C. E. V. U. du
Approuvé par le C. A. du
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