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2021-2022/10 
PROJET 

RECURRENT
Sport Nuits du sport 58 39 BDE St Jérôme PETIT Claire Etoile L3 PC 1 083,85 € 1 313,85 €

Année 2021/2022 - 
Site de St jérôme

Favorable avec 
recommandations 

1 084,00 €

 La commission invite 
l'association à se 

rapprocher de la filière 
APAS de STAPS afin de 

mettre en place une activité 
"handi-valide" qui puisse 
permette à des étudiants 
en situation de handicap 

de participer à l'évènement 
et qui participe de la 

sensibilisation au handicap 
auprès de la communauté 
étudiante. Elle demande le 

respect du protocole 
sanitaire relatif à 

l'organisation d'un 
évènement sportif. Elle lui 
demande de se rapprocher 
du Pôle de la Vie Etudiante 

afin d'assurer la 
communication sur les 

réseaux sociaux d'AMU et 
demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

2021-2022/11 
PROJET 

RECURRENT
Solidarité

Petits dejeuners 
21-22

58 39 BDE St Jérôme
BENCHIMOL 

Lola
Etoile L3 Chimie 768,00 € 793,00 €

Année 2021/2022 - 
Site de St jérôme

Favorable avec 
recommandations 

768,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche descriptive-

évènement interne à AMU". 
La commission demande à 

l'association de se 
rapprocher du Pôle de la 

Vie Etudiante afin d'assurer 
la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.

2021-2022/12  
PROJET 

RECURRENT
Autres

Soirée jeux de 
société

58 39 BDE St Jérôme MAGNE Thibault Etoile M2 IMN 1 139,95 € 1 189,95 €
Année 2021/2022 -  
Cité universitaire 
Claude Delorme

Favorable avec 
recommandations 

1 140,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 
de l'accord du CROUS pour 

la mise à disposition des 
locaux. Elle invite 
l'association à se 

rapprocher du Culture 
Actions du CROUS pour 

diversifier ses sources de 
financement. Elle demande 

à l'association de se 
rapprocher du Pôle de la 

Vie Etudiante afin d'assurer 
la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.
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2021-2022/13 Solidarité
Voyage de 

cohésion des 
étudiants

29 102
Association 

Entraide Etudiante
BONNIN 
Mathieu

St Charles Droit 3 000,00 € 11 400,00 €
Europa Parc, du 24 
au 26 octobre 2021

Défavorable 0,00 €

La commission estime que 
le projet ne correspond pas 
aux critères du règlement 
intérieur de la commission 

FSDIE projets et invite 
l'association à représenter 

un projet qui participe à 
une réelle cohésion entre 

les différentes promotions 
de la filière. 

2021-2022/14  
PROJET 

RECURRENT
Solidarité

Aide alimentaire 
2021-2022 - mois 

d'octobre
5 689 AGEAM - UNEF GAVI Louis St Charles

Sciences du 
langage

8 000,00 € 26 465,37 €
Tous les campus 
AMU, du 1 au 31 

octobre 2021

Favorable avec 
recommandations 

4 361,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 
de la validation des bilans 

moraux et financiers 
précédents. Elle propose à 
l'association à distribuer 

temporairement 
principalement sur 

Marseille Centre et Etoile 
pour répartir les 

distributions  des 
différentes associations . 

Elle demande à 
l'association de se 

rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

2021-2022/15 Solidarité
Student Kitchen 

Diffusion
5 689 AGEAM - UNEF GAVI Louis St Charles

Sciences du 
langage

1 100,00 € 1 249,87 €
Du 1 au 31 octobre 

2021
Défavorable 0,00 €

La commission estime que 
le projet n'a pas d'impact 

pour la communauté 
étudiante. Elle invite 

l'association à proposer 
des ateliers permettant de 

lutter contre l'isolement 
des étudiants.

2021-2022/16 CST Sortie en voilier 5 863 Com and sea NAVARO Léa Luminy L3 SVT 224,00 € 484,00 €
16/10/2021 à PORT 

CORBIERES 
MARSEILLE

Favorable avec 
recommandations 

224,00 €

La commission invite 
l'association à prévoir 

l'accessibilité aux 
étudiants en situation de 

handicap lors des 
prochaines sorties.  Elle 

demande à l'association de 
se rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.

2021-2022/17  
PROJET 

RECURRENT
CST Forum biotech 5 227 Proving forum

PATRICIO 
Juliette et 

MUNOZ Aldo
Luminy

Génie bio 
polytech

1 800,00 € 4 915,18 €
04 et 05/10/2021 
Polytech Luminy

Favorable avec 
recommandations 

1 800,00 €

La commission donne un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission des 
cartes étudiantes à jour. 

Elle demande à 
l'association de se 

rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.
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2021-2022/18  
PROJET 

RECURRENT
CST

12 ème rencontre 
biomédicale

5 227 Proving forum
GIANGIORGI 

Lucie
Luminy

Génie bio 
polytech

1 800,00 € 6 568,77 €
15/10/2021 Polytech 

Luminy
Favorable avec 

recommandations 
1 800,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce 

que la communication et 
les goodies soient éco-

responsables. Elle 
demande à l'association de 
se rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux et vidéos 

d'AMU et demande 
l'affichage du logo FSDIE 

AMU et de la CVEC.

2021-2022/19  
PROJET 

RECURRENT
Sport MNM'S 14 400 BDE Polytech TENA Hugo Luminy

Génie mécanique 
polytech

1 860,06 € 3 510,06 €
30/10/2021 

Complexe sportif st 
jérome

Favorable avec 
recommandations 

1 860,00 €

La commission invite 
l'association à prévoir 

l'accessibilité aux 
étudiants en situation de 

handicap et rappelle 
l'importance de se 

soumettre au protociole 
sanitaire sport. La 

commission demande à 
l'association de veiller à ce 

que la communication et 
les goodies soient éco-

responsables. Elle 
demande à l'association de 

solliciter la composante 
pour diversifier ses 

sources de financement.  
Elle demande à 

l'association de se 
rapprocher du Pôle de la 

Vie Etudiante afin d'assurer 
la communication sur les 
réseaux sociaux et vidéos 

d'AMU et demande 
l'affichage du logo FSDIE 

AMU et de la CVEC.

2021-2022/20   
PROJET 

RECURRENT
Sport EURO ROMA 2021 3 715 BDSFSS

GAYDARSKI 
Alexandre 

Luminy M2 MOSS 13 200,00 € 19 819,10 €
Du 10 au 14/11/2021 

à ROME
Favorable avec 

recommandations 
9 000,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche déclarative-

évènement externe à AMU". 
La commission rappelle 
qu'elle avait demandé à 

l'association de diversifier 
ses sources de 

financement. Le projet ne 
sera pas financé l'année 

prochaine si cette 
recommandation n'est pas 
respectée. Elle demande à 

l'association de se 
rapprocher du Pôle de la 

Vie Etudiante afin d'assurer 
la communication sur les 
réseaux sociaux et vidéos 

d'AMU et demande 
l'affichage du logo FSDIE 

AMU et de la CVEC.
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2021-2022/21 Autres
Cérémonie de 

remise des 
diplômes

création / Bongwele Daryl Aix Sud

Master 2 LEA 
Anglais-Allemand 

Management
de Projets 

Humanitaires

2 205,60 € 2 205,60 €
Décembre 

2021/Janvier 2022
Favorable avec 

recommandations 
2 500,00 €

 La commission souhaite 
participer à la subvention 
du buffet. Les toges des 
professeurs peuvent être 

prêtées par AMU. Elle 
demande à l'association de 
se rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux et vidéos 

d'AMU et demande 
l'affichage du logo FSDIE 

AMU et de la CVEC.

2021-2022/22 CA

Rencontre – 
Exposition – 

Production autour 
du travail de 

Philippe Guesdon

12 323
BDE Métiers du 

Livre
JOSSE Marlène Aix Sud

DUT2 Info-com 
MDL 

2 297,74 € 19 769,74 €

Du 04/10/21 au 
24/10/21 et 

21/01/2022 au 
14/04/2022 au à 

l’Espace Vovelle, 
Salle d’exposition 
Zola, l’Ecole des 

Beaux-arts, Aix-en-
Provence

Favorable avec 
recommandations 

2 298,00 €

La commission demande à 
l'association de prévoir 

l'accessibilité aux 
étudiants en situation de 

handicap.  Elle invite 
l'association à prévoir la 
possibilité d'amener une 

prochiane fois ce type 
d'évènement vers nos 
campus (Cube). Elle 

demande à l'association de 
se rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.

2021-2022/23 
PROJET 

RECURRENT
Solidarité

Halloween à 
l'hopital

2 997 AEM2
 TAVITIAN 
Garance 

Timone
DFGSM3, 
Médecine

245,20 € 245,20 €
 20 octobre 2020, 
Hôpital la Timone

Favorable avec 
recommandations 

380,00 €

La commission demande à 
l'association de se 

rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.

2021-2022/24    
PROJET 

RECURRENT
Solidarité

Initiation à la 
langue des signes 

française
2 997 AEM2  ZERBIB Sara Timone

DFGSM3, 
Médecine

4 860,00 € 5 400,00 €
Du 2 novembre au 

29 mars, Faculté de 
médecine

Favorable avec 
recommandations 

4 860,00 €

La commission invite 
l'association à réaliser un 
film et à se rapprocher du 
Pôle de la Vie Etudiante 
afin d'assurer la diffision 
sur les réseaux sociaux 

d'AMU et demande 
l'affichage du logo FSDIE 

AMU et de la CVEC.

2021-2022/25    
PROJET 

RECURRENT
Autres

Examen Blanc 
PASS

9 296 TAM
DUPONT 
Violette

Timone
DFGSM3, 
Médecine

1 222,65 € 1 704,21 €
Du 25 au 27 octobre 

2021, Campus 
timone

Favorable avec 
recommandations 

1 223,00 €

La commission demande à 
l'association de se 

rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.
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2021-2022/26 Santé Octobre Rose 9 894 Massilia ESF
PEYRELEVADE 

Jeanne
Timone

DFGSM3, 
Maieutique

957,60 € 1 107,60 €
20 octobre 2021, 

The Queen Victoria, 
à Marseille

Favorable avec 
recommandations 

958,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche déclarative-

évènement externe à AMU". 
La commission demande à 

l'association de se 
rapprocher du Pôle de la 

Vie Etudiante afin d'assurer 
la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.

2021-2022/27 CST

Journée de 
Formation des 

Tuteurs, dans le 
cadre du Pôle 

Tutorat & 
Pédagogie au sein 

de l’AE2P

5 895 AE2P
ANTONOWICZ 

Laurie
Timone

DFASP1, 
Pharmacie

378,91 € 578,91 €
9 Octobre 2021, 

Faculté de 
Pharmacie

Favorable avec 
recommandations 

379,00 €

La commission invite 
l'association à se 

rapprocher du CIPE 
concernant l'élaboration 

des tutorats. Elle demande 
à l'association de se 

rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication sur les 
réseaux sociaux d'AMU et 

demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.

2021-2022/28 Autres
Participation au 

Congrès annuel de 
la FNEO

9 895 AEMO13
BARRAL 
Pauline

Timone
Orthophonie, 
3eme Année

945,00 € 1 295,00 €
Du 15 au 17 octobre 

2021, Paris
Favorable  945,00 €

2021-2022/29 Autres

Conseil 
d’administration 
de l’Association 

Nationale des 
Étudiants Sages-
Femmes (ANESF) 

9 894 Massilia ESF BAILLY Elisa Timone
DFGSM3, 

Maieutique
225,60 € 275,60 €

Du 2 au 3 octobre 
2021, Dijon

Favorable  225,60 €

2019-2020/

Nb de projets Présentés : 20
Total Sommes 
demandées : 

47 314,16 €
Total subventions 

accordées
                35 805,60 € 

Nb de projets Financés : 18 110 291,01 €

CA : Culture Artistique
CST :
Sport : Sport
EN : Environnement
Solidarité : Solidarité
Santé : Santé
Citoyen : Citoyenneté
Hand : Handicap
Autres : Autres

Classification : Types de projets

Culture Scientifique et Technique

Montant global des projets  présentés : 


