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2019-2020/238            
Projet récurrent

Autres
Soirées jeux de 

société dînatoire
59 38 BDE St Jérôme

Thibault 
MAGNE

Etoile

M1 
Nanosciences et 
nanotechnologie

s 

297,79 € 347,79 €
Septembre 2020 cité 
universitaire Pierre 

Delorme

Favorable avec 
recommandations

298,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

de l'accord de la Direction du 
CROUS et du respect des 

mesures sanitaires 
applicables au moment de la 
manifestation. La commission 
demande à ce que le buffet 
soit réparti en différents ilôts 
et de veiller à ce que seuls 
les serveurs désignés aient 

le droit de toucher les 
éléments de service.Elle 
demande également de 

veiller à ce que les 
personnes respectent les 
mesures de distanciation.

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en commission lundi 6 juillet 2020 -Marseille Timone

Fiche Jury
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2019-2020/239             
Projet récurrent

Sport Nuits du sport 59 38 BDE St Jérôme
Thibault 
MAGNE

Etoile

M1 
Nanosciences et 
nanotechnologie

s 

318,90 € 368,90 €
Septembre 2020 

Halle des sports de 
St Jérôme 

Favorable avec 
recommandations

319,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE.  
La commission demande à 
ce que le buffet soit réparti 

en différents ilôts et de veiller 
à ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/218
projet récurrent 

Autres
Nuit du Sport en 

extérieur
9 895 AEMO13

Chloé 
CACHERAT

Timone L3 Orthophonie 450,00 € 670,99 €
Septembre 2020
Faculté SMPM

Favorable avec 
recommandations

450,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

de veiller à la dimension éco-
responsable lors de la 

distribution des goodies et de 
l'accord de la DHSE. La 

commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 
différents ilôts et de veille à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/2019
projet récurrent 

Autres
Week-end de 

Formation des 
tuteurs du TAM

9 296 TAM
Rémi 

LAPLANCHE
Timone

DFGSM2, 
Médecine

1 800,00 € 2 864,55 €
Du 4 au 6 septembre 

2020
Plan d'aups 

Favorable avec 
recommandations

1 800,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation. 
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2019-2020/220
projet récurrent 

Autres

Remise des 
diplômes de 

l'Ecole de 
maieutique

9 894 MASSILIA ESF
Mathilde 
FERRO

Timone
DFGSMa3,
Maieutique

454,31 € 800,81 €
24 septembre 2020
Faculté SMPM Nord

Favorable avec 
recommandations

454,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

que la manifestation se 
déroule dans un salle 
adaptée au nombre de 

personnes attendues afin de 
pouvoir appliquer des 

mesures sanitaires 
applicables au moment de la 
manifestation et de l'accord 
de la DHSE. La commission 
demande à ce que le buffet 
soit répartie en différents 
ilôts et de veille à ce que 

seuls les serveurs 
désignaient aient le droit de 

toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant

2019-2020/221
projet récurrent 

CST

VIème Forum 
Méditerranéen des 

Métiers de la 
Pharmacie

5 930
ALEE

(+AE2P)
Victoria 

VANLIAN
Timone

DFGSP3, 
Pharmacie

4 000,00 € 15 778,95 €
14 octobre 2020,

Faculté de 
Pharmacie

Favorable avec 
recommandations

4 000,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 

Elle demande à l'association 
de réguler du nombre de 

personnes dans le hall par 
une inscription préalable aux 

ateliers par internet. La 
commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 

différents ilôts et de veiller à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.
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2019-2020/222
Citoyen

Réunion de 
présentation des 

élus
2 997 AEM2

Tom 
BLANCHARD

Timone
DFGSM2, 
Médecine

156,81 € 172,68 €
6 octobre 2020,
Faculté SMPM

Favorable avec 
recommandations

157,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. La 

commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 
différents ilôts et de veille à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/223
projet récurrent 

Autres
Journée 

associative
2 997 AEM2

Juliette 
DAMICHEL

Timone
DFGSM2, 
Médecine

676,69 € 1 873,69 €
Septembre 2020
Faculté SMPM

Favorable avec 
recommandations

677,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 
Elle demande de réguler   

nombre de personnes dans 
l'amphithéâtre en prévoyant 

différents groupes. La 
commission demande à ce 

que le buffet soit répartie en 
différents ilôts et de veille à 
ce que seuls les serveurs 

désignaient aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.
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2019-2020/224
projet récurrent 

Autres Cérémonie des D4 2 997 AEM2
Juliette 

DAMICHEL
Timone

DFGSM2, 
Médecine

689,74 € 749,71 €
11 Septembre 2020

Faculté SMPM
Favorable avec 

recommandations
690,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 
Elle demande de réguler   

nombre de personnes dans 
l'amphithéâtre en prévoyant 

différents groupes. La 
commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 
différents ilôts et de veille à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/225 CST

"Journée d'étude 
internationales : 

"enfants adoptés, 
enfants placés : 

que sont-ils 
devenus?"

création /
Johanna 
DESPAX 

Aix Nord

Doctorat 
Psychologie 
Clinique et 

Psychopathologi
e - ALLSH Aix

1 238,28 € 3 338,28 €

19 et 20 novembre 
2020 - Campus 

Schuman ALLSH 
Aix en Provence 

(Salle des colloques 
1)

Favorable avec 
recommandations        

(1 abstention)
1 238,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 

L'étudiante devra se 
rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante pour la 
communication.

2019-2020/226 Autres

Soirée de 
lancement Réseau 

ALUMNI 
MAGISTERE

23 968
Junior Légal 

Assistance (JLA)
Mathieu LOPES Aix Nord

Licence 3 - 
MAGISTERE  - 

FDSP Aix
3 600,00 € 4 800,00 €

Lundi 7 septembre 
2020 - Aix en 

Provence
Différé

La commission estime le 
budget surévalué au regard 

du nombre de personnes 
attendues. Elle demande à 
l'association de retravailler 
son projet et d'intégrer la 

soirée de lancement au sein 
de la composante.
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2019-2020/227  
Projet Récurrent

CST
Thé Etudiants 

Chercheurs
27 433

Club de Science de 
LUMINY

 Emma 
LACROIX

Luminy L2 Chimie 966,09 € 1 154,09 €
05/10/2020 Salle 

Polyvalente Faculté 
Sciences Luminy

Différé

La commission estime le 
budget surévalué au regard 

du nombre de personnes 
attendues. Elle demande à 
l'association de retravailler 
son projet en présentant un 

échéancier et des devis.

2019-2020/228  Santé

Gratuité des 
protections 

hygiéniques au 
sein de l'école

5 933
BDE Polyech 

Marseille
 Elena PERSON Luminy

Ingénieur  Génie 
industriel 3ème 

année
1 558,50 € 7 117,31 €

St Jérôme Château 
Gombert Luminy 

année universitaire 
10 mois

Favorable avec 
recommandations

1 559,00 €

La commission invite 
l'association à se rapprocher 
du BVE en vue de déployer 

ce type de projet plus 
largement sur les campus 

d'AMU.

2019-2020/229 Autres
Congrès National 
des 20 ans de la 

FNESI
17 650

Fédération Aix 
Marseille Interasso 

(FAMI)
 Ophélie DIEL Aix Nord

Formation 
approfondie en 

Sciences 
Maïeutiques - 

SMPM Marseille

13 880,00 € 118 861,43 €
Du 1er au 4 octobre 

2020 - Marseille
Favorable avec 

recommandations
13 880,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 
Elle demande de réguler   

nombre de personnes dans 
l'amphithéâtre. La 

commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 

différents ilôts et de veiller à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.
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2019-2020/230 Autres
Conférence 
culturelle

17 650
Fédération Aix 

Marseille Interasso 
(FAMI)

Baptiste 
SABATIER 

Aix Nord

Master 1 
Management 

Public - IMPGT 
Aix

600,00 € 691,21 €
Le 17 septembre 
2020 - Campus St 
Charles Marseille

Favorable avec 
recommandations          

(1 absention)
600,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 
Elle demande de réguler   

nombre de personnes dans 
l'amphithéâtre. La 

commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 

différents ilôts et de veiller à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/231 Solidarité

Prévention & lutte 
contre la détresse 
étudiante, via le 

renforcement des 
liens sociaux entre 

étudiants : 
organisation des 

"GEA Games 
Days"

création Club 21  Tom MATHIEU Aix Nord DUT 1 GEA 2 257,78 € 2 257,78 €

15/10/2020, 
10/12/2020, 

11/02/2021 et 
11/03/2021 à l'IUT 
d'Aix en Provence

Favorable avec 
recommandations

2 258,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 

Selon l'évolution de la 
situation sanitaire, 

l'établissement se réserve le 
droit de demander 

l'annulation de l'événement à 
tout instant.

2019-2020/232  
Projet Récurrent

Solidarité
Journée Culturelle 

Africaine 
Estudiantine

20 011
Amicale des 

Etudiants Africains 
d'Aix-Marseille 

 Camille 
OWONA

L2 LEA 605,50 € 2 061,01 €
10/10/2020 à 

Marseille
Favorable avec 

recommandations
606,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 

Selon l'évolution de la 
situation sanitaire, 

l'établissement se réserve le 
droit de demander 

l'annulation de l'événement à 
tout instant.
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2019-2020/233  
Projet Récurrent

Sport
Coupe d'Afrique 

des Nations 
Estudiantines

20 011
Amicale des 

Etudiants Africains 
d'Aix-Marseille 

 Camille 
OWONA

L2 LEA 447,74 € 1 205,48 €
26/09/2020 à 

Marseille
Favorable avec 

recommandations
448,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE et 

demande à ce la 
manifestation soit décalée de 

3 d'environ semaines.

2019-2020/234  
Projet Récurrent

CA
L'APPEL des 

Chantiers
16 849 Chantiers du Réel

Agathe 
NEVIERE

St Charles
M1 Cinéma et 

cultures 
documentaires

2 800,00 € 7 658,44 €
2,3,4 octobre 2020 

Vidéodrome 2 
Marseille

Favorable avec 
recommandations        
(1 vote contre - 1 

abstention)

2 800,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

cinéma et demande la 
régulation du nombre de 

personnes dans le 
vidéodrome. Elle souhaite 
qu'à l'avenir l'association   

programme la manifestation 
sur un campus d'AMU.

2019-2020/235  
Projet Récurrent

Autres
Journée d'accueil 

des étudiants
23 626 AMSO EXCITED

Laura 
THONNEAU 

St Charles
M2 EBDS - 

AMSE
1 761,15 € 1 761,15 €

7 septembre 2020 à 
l'Ilot du Bois - 

Marseille

Favorable avec 
recommandations

1 200,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 

Elle demande à l'association 
de réguler du nombre de 

personnes dans. La 
commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 

différents ilôts et de veiller à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.
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2019-2020/236 Sport
Journée de 

cohésion sportive 
et culturelle

23 626 AMSO EXCITED
Laura 

THONNEAU 
St Charles

M2 EBDS - 
AMSE

2 327,68 € 3 147,68 €
19 septembre 2020 

à Marseille
Favorable avec 

recommandations
1 862,00 €

La commission invite 
l'association à se rapprocher 
du SUAPS pour négocier les 

tarifs auprès du batelier et 
s'assurer des mesures à 

prendre en tant 
qu'organisateur d'une sortie 

en mer. Elle demande à 
l'association de diversifier 
davantage ses sources de 

financement.

2019-2020/237             
Projet récurrent

Autres
Petit déjeuner 
découverte du 

campus St Jérôme
59 38 BDE St Jérôme

Tess 
HEYDORFF-

DECAUX
Etoile

L3 SVT 
Biodiversité et 

Ecologie
194,31 € 244,31 €

Septembre 2020 site 
St Jérôme

Favorable avec 
recommandations       

(1 abstention)
194,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 
Elle inivte l'association à se 
rapprocher du SUAPS pour 
l'organisation de la course 

d'orientation.  La commission 
demande à ce que le buffet 
soit réparti en différents ilôts 
et de veiller à ce que seuls 
les serveurs désignés aient 

le droit de toucher les 
éléments de service. Elle 
demande également de 

veiller à ce que les 
personnes respectent les 
mesures de distanciation. 

Selon l'évolution de la 
situation sanitaire, 

l'établissement se réserve le 
droit de demander 

l'annulation de l'événement à 
tout instant.. 
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2019-2020/240             
Projet récurrent

CST Hippo thèse Day 4 350 Hippo Thèse
Clara 

ROLLAND
Luminy Doctorat 1 500,00 € 9 543,93 €

06/11/2020 
Hexagone

Favorable avec 
recommandations

1 000,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE. 

Elle recommande vivement à 
l'association de diversifier 

ses sources de financement. 
La commission demande à 
ce que le buffet soit répartie 
en différents ilôts et de veille 
à ce que seuls les serveurs 
désignaient aient le droit de 

toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/241             
Projet récurrent

Sport Assom Miades 5 510 Asso M  Nina DENIA Luminy L2 SVT Mer 1 250,00 € 1 604,39 €
19/09/2020 Campus 
Luminy complexe 

sportif

Favorable avec 
recommandations

1 250,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation 
et de l'accord de la DHSE et 

demande à ce la 
manifestation soit décalée de 

3 semaines environ. La 
commission demande à ce 
que le buffet soit réparti en 

différents ilôts et de veiller à 
ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.
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2019-2020/242             
Projet récurrent

citoyen Toukouleur 5 492 CCL
Gianni 

FRANCHELLO
Luminy L1 Pasteur 11 419,13 € 16 292,13 €

17/09/2020 et 
18/09/2020 Campus 

Luminy
Différé

La commission estime que le 
budget concernant les 

prestations musicales est 
surévalué et recommande 
d'intégrer davantage de 

groupes musicaux étudiants. 
Elle demande à l'association 
de se rapprocher de la DHSE 

pour l'organisation de la 
manifestation et de la 

nouvelle municipalité pour le 
prêt des barrières.

2019-2020/243             
Projet récurrent

CST
Make some Rham 

Noise
17 231 IGEM  Maud MIOT Luminy

M1 
Microbiologie

14 004,17 € 18 404,17 €
de Mars à Novembre 

2020 Marseille et 
Boston

Favorable avec 
recommandations

14 004,00 €

La commission recommande 
à l'association de diversifier 
les sources de financements 
et demande de se rapprocher 
Pôle de la Vie Etudiante pour 

assurer un retour vers la 
communauté universitaire.

2019-2020/244  
Projet Récurrent

CST
Forum des métiers 

du droit et de 
l'économie

16 171 UNI Aix Marseille
Come DE 
PONCINS 

Aix Nord
Licence 1 - 
FDSP Aix

3 000,00 € 3 304,97 €

Octobre 2020 - 
Campus Schuman 
Aix en Provence et 

Site Canebière 
Marseille

Favorable avec 
recommandations        

(1 abstention)
3 000,00 €

La commission demande à 
l'association à ce qu'elle 
revoit ses modalités de 

communication. Elle donne 
un avis favorable sous 
réserve du respect des 

mesures sanitaires 
applicables au moment de la 
manifestation et de l'accord 
de la DHSE. Elle demande 
de réguler du nombre de 

personnes dans les espaces. 
La commission demande à 
ce que le buffet soit réparti 

en différents ilôts et de veiller 
à ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.



N° Type projet Projet N° SIFAC Association Porteur Secteur Cursus FSDIE demandé Budget total         
Dates et lieux de 

réalisation

Avis de la Commission 
(Lors qu'il n'y a pas 

d'indication du nb de votes 
les décisions sont unanimes)

Somme accordée par 
la commission

Observations

2019-2020/245 
Projet Récurrent

CST
Conférences des 
métiers de l'UNI

16 171 UNI Aix Marseille
Come DE 
PONCINS 

Aix Nord
Licence 1 - 
FDSP Aix

1 500,00 € 1 697,18 €

Septembre, Octobre 
et Novembre 2020 -
Campus Schuman 
Aix en Provence

Favorable avec 
recommandations        
(4 votes contre - 3 

abstentions)

1 500,00 €

La commission demande à 
l'association à ce qu'elle 
revoit ses modalités de 

communication. Elle donne 
un avis favorable sous 
réserve du respect des 

mesures sanitaires 
applicables au moment de la 
manifestation et de l'accord 
de la DHSE. Elle demande 
de réguler du nombre de 

personnes dans les espaces. 
La commission demande à 
ce que le buffet soit réparti 

en différents ilôts et de veiller 
à ce que seuls les serveurs 
désignés aient le droit de 
toucher les éléments de 
service. Elle demande 

également de veiller à ce que 
les personnes respectent les 

mesures de distanciation. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/246 Autres
Journée de 

Rentrée
25 480 Anthropo'Sphère

 Lucas 
AMETEPE

Aix Sud L3 Sociologie 185,88 € 335,88 € rentrée 2020/2021
Favorable avec 

recommandations
186,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation  
et l'accord de la DHSE. Elle  

donne un avis favorable sous 
réserve de veiller à la 

dimension éco-responsable 
des goodies. Selon 

l'évolution de la situation 
sanitaire, l'établissement se 
réserve le droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.

2019-2020/247 Autres LUME Rentrée 25 480 Anthropo'Sphère
Killian 

BERANGUER
Aix Sud M1 Sociologie 148,82 € 388,82 € rentrée 2020/2021

Favorable avec 
recommandations

149,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 

moment de la manifestation  
et l'accord de la DHSE. 
Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, 
l'établissement se réserve le 

droit de demander 
l'annulation de l'événement à 

tout instant.



N° Type projet Projet N° SIFAC Association Porteur Secteur Cursus FSDIE demandé Budget total         
Dates et lieux de 

réalisation

Avis de la Commission 
(Lors qu'il n'y a pas 

d'indication du nb de votes 
les décisions sont unanimes)

Somme accordée par 
la commission

Observations

2019-2020/248 
projet récurrent 

CA 
Festival 3 jours et 

plus
11 853 Pratik Teatr

Chloe 
LETEMPLE

Aix Sud
L3Arts du 
spectacle

2 000,00 € 6 208,50 €
septembre 2020 sur 
les sites Schuman 

et St Charles

Favorable avec 
recommandations

2 000,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

du respect des mesures 
sanitaires applicables au 
théâtre au moment de la 

manifestation  et l'accord de 
la DHSE et demande à ce 

que les supports de 
communication soient 

réalisés à partir de papier 
recyclé.

2019-2020/249 
projet récurrent 

Autres
CA de rentrée de 

l'ANEMF
2 997 AEM2 Lucile FOSSAT Timone DFGSM3 725,19 € 875,19 €

18 au 20 septembre 
2020,
Brest

Favorable 725,19 €

Nb de projets Présentés : 32
Total Sommes 
demandées : 

76 814,46 €
Total subventions 

accordées
                        59 304,19 € 

Nb de projets Financés : 29 236 581,40 €Montant global des projets  présentés : 


