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Présentation des intervenants
AMALRIC Marion

Vice-présidente en charge de la
culture et de la vie de campus

vp-campus@univ-tours.fr

BODIN Audrey

Responsable du pôle transition
écologique

audrey.bodin@univ-tours.fr

BOUCHER Valérian

Médiateur vie associative au SVE

valerian.boucher@univ-tours.fr

DEBERGE Nathan

Coordinateur du dispositif « ça
s’anime au campus » au SVE

nathan.deberge@univ-tours.fr

FROMENT Bénédicte

Directrice du SVE

benedicte.froment@univ-tours.fr

HEMOUDA-MEDINI Mehdi

Volontaire en service civique au SVE

mehdi.hemouda-medini@univ-tours.fr

RAVEAU Quentin

Vice-président étudiant

vpe@univ-tours.fr

Participation des associations étudiantes
ASSOCIATION
ACEPT
Association Corporative des Etudiants en
Pharmacie de Tours

ACS
Association des Carrières Sociales

ACT
Association des Carabins de Tours

ADEEP
Association Des Étudiants En Patrimoines

ADOCT
Association des Doctorants de Tours

AEMMI
Association des Etudiants en Metiers du
Multimédia et de l'Internet

AECT
Association Etudiante chimiste de Tours

AGATE
Association Générale des Assos
Tourangelles Etudiantes

AGET
Association Guinéenne des Etudiants de
Tours

AMIB
Association des Masters Infectiologie et
Biomédicaments

APNE
Association pour la Protection de la
Nature et de l'environnement

ATEEC
Association Tourangelle des Etudiants en
ergothérapie de la Croix-Rouge

ATFO
Association Tourangelle des Futurs
Orthophonistes

BDE Mesures Physiques
BEST
Bureau des Elèves en Sciences et
Techniques

REPRESENTANTS
VERDUN Eloïse

ASSOCIATION

REPRESENTANTS

BRAT

AYREAULT Iona
LAMBERT Felix

Bocal du Rassemblement des Associations
des Tanneurs

HUET Océane
BOURREAU Claire

BARILLIER Lucas

BAT

BESNARD Adèle

Choeur de chambre Elanaveva

GAUBERT Aymeric
GRIFFON Quentin

ESN Tours

PAILLERON Jean-David

La Bobine Tours

BEDEL Zoé
GENIQUE Charlotte

BOCCANFUSO Alexian

La Vaginale

DOMINE Tristan

ROSSI Enzo

L'Assolidaire Tourangelle

FALEMPIN Lauréline

SENNEPIN Maxime
BRETONNEAU Oscar

L'Atropine

GOUX Corentin
DANGER Romain

SIDIBÉ Kadiatou

Med'et sport

PAQUES Benoit

LEPAS DE ALMEIDA Mathieu
GRISON Marine

Nove Nove Cinco

CHEZIERE Laurène

DENIS Alizée
LEMATTRE Nina

Bureau des Anglicistes de Tours

Erasmus Student Network Tours

OUT
Orchestre Universitaire de Tours

LESOBRE Etienne
PERIGNON Hélène
FARGE-BONNET Mathilde
DAVEAU-LAMIABLE Garance

POLICE Emmanuelle

BERTRAND Maxime
GORALSKI Géraldine

Radio Campus Tours

GABORIT Zacharie
POIREAU Julien

CHAUVIN Lola
GATE Nicolas

SCHWA

VAULTIER Leila

GALLOYER Chloé
AFFLARD Lycia

Tutorat Santé de Tours

ROBINET Marion

DUBOIS Kevin
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Définition de l’APA
L’assemblée des présidents d’associations (APA) est un espace réservé aux membres
actifs des associations étudiantes rattachées à l’université. Chaque association peut
mobiliser deux de ses membres pour participer à ce rendez-vous. La participation du
président n’est pas obligatoire. On peut définir l’APA comme un :

x
x
x

Lieu de rencontre pour les associations étudiantes,
Lieu d’échange de pratique et de co-construction.
Lieu de concertation autour des politiques relatives à la vie associative

L’enjeu est de développer la vie associative au sein de l’établissement en permettant
aux associations de proposer, questionner et/ou de s’associer aux différents projets
initiés par l'Université de Tours.

Retour sur la précédente APA
x
x
x
x

La dernière APA avait eu lieu le 9 décembre 2019.
Elle avait rassemblé 29 participants pour 17 associations représentées
Le compte rendu est en ligne sur la page : https://www.univtours.fr/campus/vie-associative/assemblee-des-presidents-dasso
L’animation participative s’était articulée autour de trois sujets : les besoins en
formation, les événements fédérateurs et la question d’une fédération étudiante
à Tours.

Le résultat des concertations collectives sont retranscrites dans le compte rendu. La
nouvelle APA est dans la continuité de la précédente.

L’offre existante pour les associations étudiantes
Infographie : services associés à l’obtention du label association étudiante.
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Le label comme point de départ
Le label « Association étudiante » est délivrée par l’université de Tours pour certifier
officiellement que votre activité est à l’initiative d’étudiants de l’établissement : 50%
des membres de l’association, le président et le trésorier doivent tous être inscrits à
l’université de Tours.
Le label, c’est une reconnaissance du fait que votre activité s’inscrit dans le milieu
étudiant de Tours, et qu’elle s’adresse en particulier aux étudiants. Une fois obtenu, ce
label ouvre des droits aux associations étudiantes ; ces derniers sont visibles dans
l’infographie ci-dessus.

L’appel à projet FSDIE
Le Fond de Solidarité et de Développement aux initiatives Etudiantes est réservé
exclusivement aux associations étudiantes. Il peut financer des projets d’intérêt général
ou collectif dans les domaines de la culture, du sport, de l’environnement, de la
solidarité, de la citoyenneté et de l’engagement étudiant.

x
x
x

Date limite de dépôt des dossiers de subventions : Lundi 10 mai 2021
Date de la commission FSDIE : Vendredi 4 juin 2021
Interlocuteur : Valérian BOUCHER

L’appel à projet CVEC
Destiné aux étudiant.es, aux enseignant.es et aux personnels de l’université, ainsi qu'aux
associations étudiantes, ce nouveau dispositif finance des projets d’intérêt général
bénéficiant au plus grand nombre d‘étudiants et qui s’inscrivent dans au moins un des
axes thématiques (Santé - prévention – handicap ; Accompagnement social ; Sports ;
Art – culture ; Accueil et intégration des étudiants ; Vie associative ; Citoyenneté –
Egalité ; Environnement - développement durable ; Aménagement des campus). Cet
appel à projet est complémentaire au FSDIE car il permet aux associations de financer
des investissements a contrario du FSDIE qui finance principalement des événements.

x
x
x

Date limite de dépôt de projet CVEC : jeudi 1er avril 2021
Commission CVEC : jeudi 22 avril 2021
Interlocutrice : Laura CHABAULT

Ça s’anime au Campus
Le dispositif est co-porté par le SVE et des associations étudiantes. Ça s’anime au
campus veut lutter contre l’isolement étudiant lié à la situation sanitaire en permettant
la création de lien social entre pairs, en favorisant les solidarités inter-étudiantes, en
mettant à disposition de l’information liée aux moyens de lutte contre la précarité et en
permettant aux associations étudiantes de redémarrer des actions collectives. Le
dispositif est ouvert à l’ensemble des étudiants jusqu’à la fin de l’année universitaire.
Un groupe de travail est en cours pour développer et améliorer le dispositif. A l’heure
actuelle, il y a 8 lieux de permanences disséminés sur la ville de Tours.

x

Coordinateur du dispositif : Nathan DEBERGE
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Concertation sur les projets en cours
L’APA est un moment privilégié pour échanger et débattre sur des projets initiés par
l’université de Tours ou d’autres organisations.
Le principe d’une concertation :
x Choisir le projet sur lequel vous voulez débattre
x Rejoindre le canal approprié
x En groupe, désigner un porte-voix et un secrétaire de séance
x Consulter la « fiche support »
x Commenter, Débattre et Proposer
x Elaborer une prise de note
x Retransmission en plénière

Les ateliers de concertation

En annexe du document, vous trouverez :
x Les fiches supports de chaque atelier
x Les retransmissions de chaque atelier

Désignation des représentants Asso pour FSDIE & CVEC
L’APA a été choisi pour accueillir la désignation de « Représentants Asso » en
commission de financement. Autrement dit, un siège est vacant dans chaque
commission FSDIE et CVEC. Les désignés pourront donc siéger à la dernière commission
de l’année universitaire pour chacune des commissions.
Deux candidatures ont été présentées pour chacune des commissions. En conséquence,
ils ont été désignés de fait.
Binôme pour siéger à la commission CVEC :
x Adèle BESNARD pour représenter l’ACT
x Laurène CHEZIERE pour représenter NNC
Binôme pour siéger à la commission FSDIE :
x Océane HUET pour représenter le BAT
x Mathieu LEPAS pour représenter l’AMIB
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ANNEXES
Fiche Guide vie Asso
Retransmission Guide vie Asso
Fiche Formation Asso
Retransmission Formation Asso
Fiche Portail vie Asso
Retransmission Portail Vie Asso
Fiche Révision du FSDIE
Retransmission Révision du FSDIE
Fiche Charte éco-responsable
Retransmission Charte éco-responsable
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GUIDE RESSOURCE
VIE ASSOCIATIVE

APA 14/04/21

OBJECTIF :
Distribuer en début d’année un guide ressource qui résume les services à destination des
associations étudiantes
Encourager l’engagement étudiant et le développement de projet
Mettre en valeur les dynamiques associatives auprès de la population étudiante
Rendre davantage visible les services et dispositifs en faveur des associations
Faire comprendre les enjeux du label étudiant

CONSTAT :
Force est de constater que les associations de l’université de Tours ne connaissent pas
suffisamment les services qui leurs sont dédiés. A l’heure actuelle, c’est le site de
l’université qui expose les ressources à destination des assos. Ce dernier n’est que trop peu
utilisé. Pour preuve, sur l’ensemble des associations actives sur les campus, 1/3 des
associations ne sollicitent pas le label. En ce qui concerne les financements, en 2019, c’est
46 associations qui en ont bénéficiées sur 107 associations. A savoir que d’autres universités
en France ont produit ce type de guide. A la fois promoteur de la vie associative, il peut être
utilisé comme une véritable ressource pour les membres, d’autant que chaque année, les
dirigeants associatifs changent et ont besoin de comprendre l’écosystème.

DESCRIPTION :
Dans le prolongement de la loi égalité et citoyenneté, une campagne de promotion de
l’engagement associatif étudiant s’organise pour la prochaine rentrée universitaire avec la
diffusion de nouveaux supports de communication. Il s’agit de diffuser le dépliant du service
vie étudiante, le guide de la vie associative et de placer sur les campus des affiches de
promotion de l’engagement associatif.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET :
1- Parangonnage auprès d’autres universités
2- Elaboration d’une maquette « guide vie associative »
3- Concertation avec les associations pour modification si besoin

VB – SVE – 07/04/21
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FORMAT DU LIVRET

P1

P8

P9

Première de
Couverture

Financer son
projet

Réserver des
locaux

P2
P11

Photo

P3

P10

Sommaire

Edito politique

Se former

Les ressources
à l’univ

P12

P13

Valoriser son
engagement

Calendrier et
Contact

P4
Carte des
campus

P6
Créer une
asso

P5
Les Assos

P7
Le label Asso

P14
Dernière de
couverture
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Résumé des contenus par page
EDITO POLITIQUE
Politique de l’université en faveur de l’animation des campus – Discours de l’équipe
politique en place
CARTE DES CAMPUS
Carte des campus sur la ville de Tours – décryptage des lieux de vie étudiant sur
Tours et Blois
LES ASSOCIATIONS ETUDIANTES
Liste des associations étudiantes référencés auprès de l’université de Tours
CREER UNE ASSO
Les étapes pour créer une association et les ressources à disposition
LABEL ASSO ETUDIANTE
Explication du label « association étudiante » et infographie sur les offerts aux
associations titulaires de ce dernier
FINANCER SON PROJET
Présentation des dispositifs de financement / A qui s’adresser / Comment s’y
prendre / Calendrier des commissions / Financement extérieur à l’université
RESERVER DES LOCAUX
A qui s’adresser ? La Maison de l’étudiante / Les salles de l’université / Les salles du
CROUS / Les salles de la ville de tours
SE FORMER
Présentation du cycle de formation et de la bibliothèque de ressources
LES RESSOURCES
Dispositif de prévention / dispositif éco-responsable / Relai de communication /
l’impression avec PIXEL / FAC LAB / accompagnement sur mesure
VALORISER SES ENGAGEMENTS
CERCIP / OPEN BADGE / RSE / VAE / Année de césure
CALENDRIER DE LA VIE ASSO & CONTACT VIE ETUDIANTE
Calendrier (Back to Fac / Commission CVEC & FSDIE / APA / Formation)
Contact (par UFR, par service centraux…)

VB – SVE – 07/04/21
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RETRANSMISSION DE L’ATELIER

GUIDE RESSOURCE VIE ASSO

7 participants : Alexian BOCCANFUSO (porte-voix), Zacharie GABORIT, Felix LAMBERT,
Océane HUET, Mehdi HEMOUDA MEDINI (animateur), Lucas BARILLIER, Julien POIREAU
Intégrer une page “reprendre une association”.
Pas grave d’avoir pas mal de pages car on vient prendre les informations dont on a
besoin au moment où l’on a en a besoin.
Tout se passe donc dans le sommaire.
Intégrer des fiches ressources pour les cas spéciaux et moins courants.
Version numérique avec sommaire cliquable mais papier manipulable est important, qui
peut suivre les assos, passation
Pourquoi pas fiches techniques spécifiques sur internet.
Personnes à contacter dans chaque page.
Une page par concept.
Intemporel, qui peut servir plusieurs années d’affilée, calendrier compliqué donc, sauf
pour des événements qui se passent chaque année.
Idée : une partie néo associative / association confirmée

3
FORMATION ASSO
& RESSOURCES

APA 14/04/21

OBJECTIF :
Offrir aux associations des formations à l’année et permettre aux étudiants :
D’acquérir des savoirs théoriques pour mieux comprendre l’environnement et
pouvoir transmettre des savoirs aux futurs membres
De bénéficier d’une bibliothèque d’outils pour la gestion de leur association
De rencontrer d’autres membres associatifs et développer son réseau

CONSTAT :
Suite à la dernière APA et à l’enquête déployée en 2019-2020, les étudiants nous ont
exprimé le besoin de formation adaptée à leur situation
Depuis 2018, les associations étudiantes ne bénéficient plus du programme Asso’Active
En revanche, Animafac propose des formations à l’année et des guides thématiques

DESCRIPTION :
Animafac, l’université de Tours et le Crous travaille à la préparation d’un programme
commun de formation à la vie associative pour la prochaine rentrée universitaire. Deux
cycles vont être organisés pour l’année, un au S1 et un au S2.
Les formations proposées seront gratuites et ouvert à l’ensemble des étudiants
associatifs. Les inscriptions se feront directement en ligne.
Chaque formation donne lieu à une attestation de formation. Des modalités de
valorisation des compétences sont à l’étude.
Les intervenants seront à la fois des professionnels et des étudiants expérimentés dans
leur domaine

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET :
1234-

Analyse des résultats de l’enquête et analyse des bilans d’Assoc’Active
Concertation et coopération entre Animafac, Univ tours et Crous
Elaboration d’un document synthèse issu des réunions de travail
Concertation avec les associations pour modification si besoin

VB – SVE – 07/04/21
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FORMAT
Le cycle de formation va s’étalé de fin octobre à début avril. Les soirées s’organiseront de
18h à 20h30, et s’articuleront autour d’une thématique. Chaque thème se déclinera en trois
modules de formation.
Programme par formation :
Pot d’accueil (10min)
Module de formation (1h30)
Retour en plénière (50min)
Retransmission par module (20min) + distribution package (guide, fiche
ressource…)
Apéro fin de formation (mise en réseau informelle autour d’un verre)
Ce format nécessite un lieu qui permet cet aménagement (Une salle plénière et trois salles
de travail)

THEMATIQUES DE FORMATION

Thématique

COMMUNICATION
ET MEDIA

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

GESTION ET
FINANCEMENT
DE PROJET

DIRIGEANT
ASSOCIATIF

CITOYENNETE
CREATION ASSO

Dates
envisagés

Modules de formation

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Création de support de communication
Site web et Chaine web
Stratégie et plan de communication
Relation presse et média training (Moyen de diffusion univ,
ville, crous…)
Recherche de financement (écosystème de financeurs sur
le territoire)
Elaborer un budget professionnel
Recherche de partenaire
Gestion de projet
Gestion de trésorerie
Passation de pouvoir et outil en interne
Responsabilité juridique et fiscale (défiscalisation,
assurance…)
Mobilisation de bénévole
Les pratiques éco-responsables
Les démarches de prévention
Lutte contre les discriminations
Créer son association
Les outils indispensables à la gestion
Rencontre des acteurs locaux

S1 - Mardi 30
novembre
S2 – Mardi 29
mars
S1 - Mardi 9
novembre
S2 – Mardi 25
janvier
S1 - Mardi 19
octobre
S2 – Mardi 8
mars
S2 – Mardi 15
février
S1

VB – SVE – 07/04/21
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RETRANSMISSION DE L’ATELIER

FORMATION ASSO

12 participants : Mathieu LEPAS (porte-voix), Jean-David PAILERON, Charlotte
GENIQUE, Maxime SENNEPIN, Lola CHAUVIN, Marine GRISON, Nina LEMATTRE,
Laurene CHEZIERE, Marion ROBINET, Emmanuelle POLICE, Lelia VAULTIER, Zoe
BEDEL
Le projet proposé est de bonne qualité et l’organisation semble satisfaire les
participants.
Néanmoins, il faut préciser que le format des formations doit être en adéquation
avec l’apport pédagogique recherché.
x

Les asso semblent nécessité de plus en plus d’ateliers pour apprendre à
construire des infographies claires et avenantes pour leurs différents
publics.

x

Les formations pourraient se greffer à des formations déjà existantes afin
de ne pas alourdir la charge organisationnelle que représenterait ces
temps didactiques.

x

Les thématiques proposées sont parfois trop générales et l’on pourrait
s’attendre à des formations avec trop de peu substance. Aussi, il serait
préférable de borner les thématiques à des apports plus précis tels que :
- L’entretien d’un réseau associatif
- Introduction au bon comportement associatif, à la cohésion au
sein d’un bureau
- Le juridique au sein d’une association, les bons gestes à adoptés
en cas de litige
- Aide à la labélisation et orientation vers les bonnes demandes de
subventions
- Passation et pérennité d’une association

x

Le format doit-être adéquat, c’est à dire privilégié les formats visuels
(infographie, powerpoint…), des fiches de compte rendu de formation où
l’information essentielle serait rapide à retrouver, petites vidéos…

x

Les Intervenants pourraient être intrafac (comme proposé dans le PDF),
ceci afin de renforcer la communication et l’inter associatif.

x

Relancé les étudiants sur les difficultés rencontrées dans leurs différentes
associations.
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PORTAIL EN LIGNE
DES ASSOS

APA 14/04/21

OBJECTIF :
Centraliser et dématérialiser l’ensemble des ressources dédiées à la vie associative
étudiante
Faciliter les démarches en permettant un accès en ligne à son propre espace
Rendre davantage visible les services et dispositifs en faveur des associations
Proposer une solution optimisée tout en un

CONSTAT :
A l’heure actuelle, les associations étudiantes sont invitées à parcourir la rubrique vie
associative du site de l’université pour accéder aux services. Malgré une refonte, le site n’est
pas attractif et ergonomique. En conséquence, les échanges sont nombreux par mail pour
familiariser les associations aux services déployés. En raison du changement régulier de
dirigeants associatifs, les associations ont des difficultés à s’imprégner des services qui
leurs sont dédiés. Un portail pourrait avoir une réelle plus-value en matière
d’accompagnement.

DESCRIPTION :
Sur le modèle des portails en ligne à destination des associations mis en place par des
collectivités territoriales (la ville de Tours, de la préfecture 37 ou de la DDCS 37). D’autres
modèles issus du milieu privé sont aussi exemplaires en centralisation des services sur un
portail (Hello Asso, Asso connect…). Le portail en ligne permettrait aux associations de
rentrer dans leur espace afin de faire l’ensemble des démarches (demande de label,
demande de financement, inscription aux événements, concertation en ligne, demande de
RDV).

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET :
1234-

Bilan des usages des associations étudiantes
Travail préparatoire entre le SVE et la DSI sur la faisabilité d’un portail
Echanges avec des prestataires sur des solutions numériques
Concertation avec les associations pour modification si besoin

VB – SVE – 07/04/21
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EXEMPLE DE PORTAIL PROTOTYPE

Pour centraliser et dématérialiser l’ensemble des ressources dédiées à la vie
associative étudiante :
Conexion à un espace par association (ID et MDP)
- Actualité de la vie asso
- Demande de label => formulaire en ligne
- Demande de subvention (CVEC et FSDIE) => formulaire en ligne
- Demande de RDV => Accès à SUPERSAS (application de prise de RDV)
- Réservation de la MDE => Accès à SUPERSAS (application de prise de RDV)
- Annoncer un événement => formulaire en ligne
- Inscription aux formations => formulaire en ligne
- Inscription au APA => formulaire en ligne
- Inscription au Back to Fac => formulaire en ligne
- Accès aux fiches et au guide => Consultable et téléchargeable en ligne
- Calendrier de la vie asso en ligne

VB – SVE – 07/04/21
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Création d’une tuile « PORTAIL ASSO » sur l’ENT pour accéder très facilement au site internet dédié à
la vie associative

VB – SVE – 07/04/21
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RETRANSMISSION DE L’ATELIER

PORTAIL VIE ASSO

12 participants : Quentin GRIFFON (porte-voix), Kevin DUBOIS, Nicolas GATE, Kadiatou
SIDIBE, Aymeric GAUBERT, Romain DANGER, Geraldine GORALSKI, Maxime BERTRAND,
Corentin GOUX, Helene PERIGNON, Tristan DOMINE, Adèle BESNARD

Les participants ont été pris de cours par l’exercice et recommandent plus de temps
de préparation (accès préalable aux fichiers) ainsi que peut-être la présence d’un
modérateur.
Il est important de présenter clairement et dans un même espace les ressources et
informations nécessaires aux associations.
Les démarches sont relativement simples (par exemple l’obtention du label étudiant)
mais dans le cas de nouvelles associations ou de passations de pouvoirs il est important
de pouvoir disposer de ces informations.
Le problème serait plutôt une méconnaissance de l’endroit où trouver ces ressources
plutôt que leur inaccessibilité.
Disposer de ces informations sur le site de l’université est un avantage mais l’onglet «
campus » pose problème par sa dénomination peu évidente.
Créer un nouvel espace dédié pourrait être un avantage mais il reste le risque d’un
nouvel espace qui présente les mêmes défauts de visibilité que le précédent.
Il faudrait simplifier le site de l’université (ex : deux bandeaux, onglets peu évocateurs…).
Un onglet « association » réservé à la fois aux membres d’associations (ressources,
informations pratiques) et aux élèves souhaitant adhérer (annuaires des associations)
nous semble une bonne idée.
Afin de limiter les échanges d’emails et de garantir l’efficacité des démarches, créer un
espace de dépôt dématérialisé est un bon projet.
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REVISION
DU FSDIE

APA14/04/21

OBJECTIF :
Améliorer le FSDIE en élaborant un règlement propre à l’Université de Tours
Respecter la circulaire CVEC qui englobe le FSDIE
Faire le bilan des années passées pour moderniser le dispositif
Répondre aux attentes des associations étudiantes

CONSTAT :
Le FSDIE a vingt ans. Les dernières commissions et la réforme CVEC nous invite à
moderniser ce dispositif de financement en faveur des associations étudiantes. A ce jour,
il n’existe pas de règlement du FSDIE propre à l’université de Tours. En conséquence, la
commission travaille à :
-

La révision des critères d’attribution (difficulté d’interprétation et assouplissement)
La modification de la composition de la commission
La visibilité et la communication du dispositif

DESCRIPTION :
Le Fond de Solidarité et de Développement aux Initiatives Etudiantes (FSDIE) est un fond
créé en 2001. Principalement, destiné aux associations étudiantes le fond soutient des
projets d’intérêt général ou collectif dans les domaines de la culture, du sport, de
l’environnement, de la solidarité, de la citoyenneté et de l’engagement étudiant. Depuis
l’adoption de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) en mars 2018, le FSDIE
doit faire peau neuve car celui-ci est désormais englobé par cette nouvelle réforme.
L’université a saisi cette opportunité pour revoir ce dispositif de financement et établir un
règlement. L’enjeu est de voter le nouveau règlement en juin 2021 pour qu’ils soient en
mesure d’être appliqué pour la prochaine rentrée universitaire.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET :
1- Premier diagnostic avec l’écriture d’un rapport en février 2020
2- Lancement du groupe de travail avec les membres de la commission en mars 2020
3- Concertation avec les associations pour modification si besoin
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COMPOSITION ACTUELLE DE LA COMMISSION FSDIE
Statut

Pouvoir

NOM

Prénom

1

VP en charge de la vie de campus et
de la culture

Décisionnaire,
Présidente de
commission

AMALRIC

Marion

2

Elu du CA

Décisionnaire

DUBOIS

Kévin

3

Elu CFVU (Droit) - Santé

Décisionnaire

MORENO SUAREZ

Katerine

4

Elu CFVU (Lettre)

Décisionnaire

AYREAULT

Iona

5

Elu CFVU (Science)

Décisionnaire

ROSSI

Enzo

6

Elu CFVU (Santé)

Décisionnaire

GATE

Nicolas

7

Elu étudiant - représentant des
associations

Décisionnaire

8

Le vice-président étudiant

Décisionnaire

RAVEAU

Quentin

9

La directrice de la vie étudiante de
l’université de Tours

Décisionnaire

FROMENT

Bénédicte

10

La directrice du service culturel de
l’université de Tours

Décisionnaire

BOILLOT

Beatrice

11

Un représentant de la Ville de Tours

Décisionnaire

BRAND

Maxence

12

Un représentant de Tours Métropole

Consultatif

TOSO

David

13

L’instructeur des dossiers (Médiateur
vie associative)

Consultatif

BOUCHER

Valérian

Siège vacant

Proposition du groupe de travail sur la nouvelle composition :
●

●

●

Membres de droits (voix décisionnaire)
x Vice-président Etudiant
x 2 Vice-président.e.s de l'équipe présidentielle (campus/culture et santé et handicap)
x 1 représentant des associations (élu à l’APA mandat d’un an)
x Directrice du SVE (ou son représentant)
x Directrice service culturel (ou son représentant)
Membre élus (voix décisionnaire)
x 4 étudiants issus de la CFVU
x 1 étudiant élu du CA
x 3 élus des assoc. des sites universitaires les moins représentés parmi les élus des conseils (parmi les membres des
bureaux des assoc, élus durant l’APA)
x 1 élu des assoc. “transversales" (parmi les membres des bureaux des assoc, élus durant l’APA)
x 2 Personnels CFVU (toutes qualifications confondues)
Membres qualifiés (voix décisionnaire)
x 1 Représentant de la Ville
x 1 Représentant de la Métropole
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LES CRITERES ACTUELS
Condition à respecter :







L’association étudiante doit être association étudiante labellisée par l’université de Tours.
Les demandes de financement ne peuvent excéder 50% du budget prévisionnel de votre projet.
Le budget doit être impérativement équilibré : dépenses = recettes. Il est obligatoire de compléter le
tableau du budget se trouvant dans le dossier de demande.
L’ensemble du dossier (demande de subvention et pièces complémentaires) doit être envoyé au médiateur
de la vie associative par mail (en format PDF) et déposé en version papier au BVE.
Le porteur de projet doit être étudiant à l’université de Tours
Un projet ne peut pas être financé a posteriori : c’est-à-dire que le projet ne sera pas traité s’il a lieu avant
la date de la commission.

Domaines



Projets d’intérêt général ou collectif dans les domaines de la culture, du sport, de l’environnement, de la
solidarité, de la citoyenneté et de l’engagement étudiant
Participation à des congrès associatifs : plafond de 150 € par personne et 750 € par année universitaire

Critères privilégiés pour une demande de subvention FSDIE (Université de Tours)






Retombées sur la communauté universitaire ou sur le rayonnement de l’université
Caractère innovant et/ou originalité du projet
Nombre d’étudiants concernés par le projet
Qualité de l’organisation du projet et du budget prévisionnel
Cofinancement des UFR et/ou des départements pour les associations de filières

Critères d’exclusion pour une demande de subvention FSDIE (Université de Tours)










Frais de fonctionnement et d’investissement
Achat de matériel de type pédagogique ou de recherche
Participation à des rallyes, course-croisière ou concours relevant du sponsoring
Séjours d’agrément
Projets relevant uniquement de la promotion d’une filière, d’un diplôme ou d’une composante (brochures,
annuaires...)
Projets inscrits dans les cursus et faisant l’objet d’une validation universitaire - Sauf projets à caractère
novateur, sous condition de cofinancement par la filière concernée. Et s’il a déjà été présenté les années

précédentes, le projet doit contenir de nouveaux paramètres (pas de reconduction d’un événement à
l’identique).
Voyages d’études - Sauf voyages culturels ouverts aux étudiants de plusieurs années ou filières, sous
condition d’un financement tripartite (étudiants – FSDIE – composante/département).
Soirées étudiantes, galas, week-ends festifs et d’intégration : seules les actions de prévention intégrées
dans le cadre d’une réelle politique de prévention seront subventionnées dans la limite de 2 500 €
maximum (signature obligatoire de la charte des manifestations festives responsables).
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Proposition de révision :
1- Augmentation du nombre de commission sur l’année universitaire
- Passage de 3 à 4 commissions sur l’année
2- Les demandes de financement ne peuvent excéder 50% du budget prévisionnel de votre projet
- Plafond minimum de la demande à 100€ (financement plancher)
- Nouveau barème à mettre en place pour les financements :
100 à 500€
80%

501 à 2000€
60%

2001 à 8000€
50%

8001 à 15 000€
40%

+ 15 000€
30%

3- Eligibilité des cérémonies de remise de diplôme
- Plafond à 20€ par diplômé (couvre le diplômé et 2 “accompagnateurs”)
4- Eligibilité des cérémonies des voyages culturels
- 2500 max et 50€ /pers.) sauf si le voyage est inter-asso (5000 € et 75€/pers.)
5- Les projets tuteurés ne seront plus éligibles au FSDIE
- Réflexion en cours sur les projets qui ont une plus-value en matière de vie étudiante

Communication et visibilité autour du FSDIE
123456-

Changement de nom ?
Campagne d’affichage en début d’année
Passage en format dématérialisé – démarche en ligne et plus en PDF
Mise en valeur des projets financés sur le site de l’université
Proposition d’établir des capsules vidéo avec l’aide de l’univ pour les projets d’ampleur
Avez-vous une bonne visibilité des financements par l’UFR ?
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REVISION FSDIE

6 participants : Quentin RAVEAU (porte-voix et animateur), Iona AYREAULT, Benoit
PAQUES, Enzo ROSSI, Mathilde FARGE-BONNET-MIZZI, Eloise VERDUN
Pour les discussions d'hier au sein de groupe FSDIE nous étions 6, dont 3 élus.
Nous avons commencé par aborder la question de modification des membres qui y
sièges et nous avons expliqué la différence entre la CVEC et le FSDIE.
Pour la question des associations qui seraient élues, il ne leur semblait pas normal de
favoriser des associations qui ont la possibilité d'être représentées en CFVU mais plutôt
des associations pour lesquelles il est compliqué de siéger en CFVU, comme les IFSI (à
cause de leur universalisation qui n'est pas complètement aboutie).
De façon à ce qu'un maximum d'associations puisse participer à ces conseils et de
manière aussi régulière que possible il a été évoqué l'idée de participer à une seule
commission.
Les associations ne doivent pas être définies avec une boucle à l'avance, mais élus si
besoin.
Plutôt que de recueillir l'avis d'associations, il a été évoqué l'idée de faire un sondage
auprès de tous les étudiants, comme lors du BPE (une telle concertation demandait
beaucoup de temps et d'énergie).
Pour la révision, l'idée de pouvoir demander + de 50% pour les petits budgets a été très
bien accueillis. Il y a cependant une volonté forte de pallier à 50% même pour les très
gros projets.

6
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OBJECTIF :
Elaborer une charte éco-responsable à intégrer au label « asso étudiante »
Inscrire les associations dans une démarche de transition écologique
Offrir aux associations des ressources en matière de prévention et réduction des
déchets lors de leurs activités
Répondre aux attentes des associations étudiantes

CONSTAT :
-

L’université veut contribuer à la sensibilisation de la transition écologique auprès des
associations étudiantes actives sur les campus
Le pôle transition écologique veut déployer des moyens pour aider les associations à
participer à cette transition
La charte serait une première étape pour conduire cette démarche
Penser des ressources et des services en faveur des associations pour répondre à cet
objectif serait une deuxième étape
Le sujet de la prévention en milieu festif a été appréhendé par l’université avec la création
d’une charte « manifestation responsable », l’élaboration de guide en faveur des
associations, le lancement des étudiants relais santé et un accompagnement par le SSU
(mise à disposition de matériel, formation PSC1 gratuite...)

DESCRIPTION :
L'Université de Tours mène une politique de transition écologique depuis plusieurs
années, avec pour objectif d'aller vers un modèle plus respectueux de l'environnement,
plus conscient des enjeux énergétiques et climatiques, plus engagé pour la justice
sociale. Le pôle transition écologique et le service de la vie étudiante proposent aux
associations étudiantes de coconstruire cette démarche.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET :
1- Parangonnage avec d’autres établissements de l’enseignement supérieur
2- Concertation avec les associations
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LES QUESTIONS A SE POSER
Comment inscrire vos associations étudiantes dans la transition écologique et solidaire ?

1- Est-ce qu’une charte vous parait être un bon outil pour s’inscrire dans la transition écologique
et solidaire ?
2- Quels types de services attendez vous de l’université pour vous aider dans vos activités en
matière d’écologie et de solidarité ?
3- Est-ce que des guides et des fiches pratiques pour des campus durables vous seraient
utiles ?
4- Selon vous, quelles initiatives devraient être développées en priorité ?
5- En quoi les associations peuvent elles contribuer à la transition écologique et solidaire ?
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LES ACTIONS DE L’UNIVERSITE
1-

TRANSPORT & MOBILITE
UNE STATION DE REPARATION POUR VELOS A LA FAC DE MEDECINE
DES AIDES FINANCIERES POUR ENCOURAGER LA MOBILITE DOUCE
DES ABRIS A VELO PLUS NOMBREUX SUR LES DIFFERENTES COMPOSANTES
DES CARTES D'ACCES AUX TRANSPORTS EN COMMUN A DISPOSITION DANS TOUS LES SERVICES
UNE REFLEXION GLOBALE SUR LES DEPLACEMENTS A DIFFERENTES ECHELLES (LOCAL, NATIONAL,
INTERNATIONAL) (EN REFLEXION)
DES TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS POUR LES ETUDIANT.ES (EN REFLEXION)
UNE AIDE AU TRANSPORT SPECIFIQUE POUR LES PERSONNELS QUI CUMULENT TRANSPORT EN COMMUN ET VELO

(EN REFLEXION)

2 – PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
-

DES COMPOSTEURS PARTAGES SUR L'ENSEMBLE DES CAMPUS
UNE NOUVELLE GESTION DES DECHETS
DES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS CHAUDES 2.0
PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ACTIVE : RECUP & REUTILISATION
VALORISER LES MASQUES JETABLES (EN REFLEXION)
ORGANISER LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES STYLOS USAGES (EN REFLEXION)

3 – BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT
-

LE BOIS DE GRANDMONT, UN SITE CLASSE POUR DES PROJETS AMBITIEUX
3 JARDINS PARTAGES - TANNEURS, GRANDMONT, MEDECINE, MSH
SAUVEGARDER LES ABEILLES SAUVAGES AUX 2 LIONS
BIBLIOTHEQUE & VEGETAL SUR LE SITE DE GRANDMONT (EN REFLEXION)

4 – RESSOURCE ET ENERGIE
-

TRANSITION NUMERIQUE : CHARTE DE BONNES PRATIQUES
LA GESTION DE L'ENERGIE
DES URINOIRS SANS EAU A POLYTECH
UN MOTEUR DE RECHERCHE ECO-RESPONSABLE
DES ETIQUETTES "ETEINS LA LUMIERE, C'EST PAS VERSAILLES"

5 – ALIMENTATION DURABLE
-

CROQUE TA FAC
UN "SERIOUS GAME" SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DISTRIBUTION DE PANIERS DE LEGUMES VIA LES ASSOCIATIONS

5 – SOCIETE DE LA CONNAISSANCE
-

CERCIP REFLEXIONS CITOYENNES : OBJECTIF ZERO DECHET ET ALIMENTATION DURABLE
SOUTIEN A PLUSIEURS PROJETS TUTORES
UNE DEMARCHE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU LABORATOIRE IBRAIN
CREATION D'UN DIPLOME UNIVERSITAIRE BIODIVERSITE
UNE RENTREE CLIMAT 2021

6 – POLITIQUE SOCIALE
-

PRECARITE MENSTRUELLE

VB – SVE – 07/04/21

6

APA14/04/21

EXEMPLE DE CHARTE
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CHARTE ECO-RESPONSABLE

7 participants : Garance DAVEAU-LAMIABLE (porte-voix), Chloé GALLOYER, Laureline
CHAUMEL-FALEMPIN, Oscar BRETONNEAU, Audrey BODIN (animatrice), Lycia AFFLARD,
Alizée DENIS
But = S’inscrire dans une stratégie globale de l’établissement
Méthode = Co-construction entre assos, personnels et services (évoquer les attentes /
engagements / solutions de toutes les parties)
Charte intégrée à la labellisation pour qu’elle ait effet sur le fonctionnement général et
pas que sur un/des événement(s) ponctuel(s)
Thématiques à aborder :
- Déchets
- Goodies
- Alimentation
- Communication (papier et digitale)
- Dimension égalité des genres – Inclusion sociale
Quel accompagnement de la part de l’université pour aider les assos à respecter la
charte ?
Modèle de convention réciproque ? engagements de l’université + engagements des
assos.
Exemples d’engagement « L’université s’engage à utiliser uniquement du papier recyclé
» ou « Installer par défaut Ecosia sur les postes des personnels ».
Attention ! Le digital n’est pas accessible à tous / Au vu des conditions actuelles, le
papier est moins vu.
Indiquer l’obligation de faire un bilan de ce qui a été fait et ce qui est perfectible par
an.
Plusieurs propositions de comment rédiger le contenu (le dernier tiret a eu le plus de
succès) :
- Objectifs généraux
- Niveaux d’engagement
- Objectifs d’amélioration sur le long terme + actions simples quantifiables
Demande du groupe = nous consulter à nouveau pour la construction de cette charte

