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Observations

2021-2022 / 030 
Projet Récurrent

Autres
Week-End de 

Formation FAMI
17 650 FAMI

RIBEIRO 
Mélanie

Aix Nord

Préparation au DE 
de 

psychomotricien-
SMPM

5 028,38 € 9 574,86 €

Du 12 au 14 novembre 
2021 à Saint-Jean-Saint-

Nicolas
(Gîte La Pousterle)

Favorable avec 
recommandations (4 

abstentions)
5 028,00 €

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. Elle invite également 
l'association à proposer 

des actions de 
sensibilisation au 
harcèlement et de 

prévention contre le GHB.

2021-2022 / 031 
Projet Récurrent

Solidarité Soirée AWAKE 15 550 BDE IAE
BRIQUET 

Carla
Aix Nord

Msc 2 Marketing et 
Brand 
Management 

2 251,00 € 22 151,00 €
1er décembre 2021

Aix-en-Provence
Favorable avec 

recommandations 
2 251,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche déclarative-

évènement externe à AMU". 
La commission rappelle 

qu'elle ne fiance pas l'achat 
d'alcool et invite 

l'association à mettre en 
place un dispositif de 

prévention sur les risques 
liés à la consommation et 

de substances illicites. 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.

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en Commission FSDIE jeudi 28 Octobre 2021
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2021-2022 / 032 CST Neurodays 2021 6 319 Neuronautes
RODRIGUES 

DA SILVA 
Céline

St 
Charles

Neurosciences 1 548,72 € 8 726,10 €
08 et 09 novembre, 
Campus Luminy - 

Hexagone

Favorable avec 
recommandations 

1 549,00 €

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 / 033 CST WEARE 2021 6 319 Neuronautes
RODRIGUES 

DA SILVA 
Céline

St 
Charles

Neurosciences 450,00 € 954,32 €
19, 20 et 21 novembre, 
Gite Saint Cyr et Gite 

Grand Roche à Matour

Favorable avec 
recommandations 

1 397,68 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche déclarative-

évènement externe à AMU". 
Elle demande à 

l'association de procéder à 
la location d'un minibus 
afin d'assurer la sécurité 

des participants. 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 / 034 Solidarité World Tour Party
Erasmus Student 

Network

VILLASENOR 
GARCIA Jorge 

Luis

St 
Charles

Informatique 619,60 € 1 458,00 €

Tous les jeudis du 
14/10/2021 au 16/12/2021, 

F Pub Marseille et 
Melting-Pot

Favorable avec 
recommandations 

620,00 €

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 de 
diffuser la vidéo sur les 

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

CVEC.
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2021-2022 / 035 
projet recurrent

Solidarité
Aide alimentaire 
année 2021-2022

5 689 AGEAM UNEF GAVI Louis
St 

Charles
Sciences du 

Langage
4 100,00 € 22 189,86 €

Novembre 2021, Campus 
St Charles, St Jerome, 
Luminy et Schuman

Favorable avec 
recommandations 

3 400,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la régularisation des 
bilans des projets 

précédents.

2021-2022 / 036 
projet recurrent

Sport
Challenge Sportif 
Mixte de Luminy – 

4eme édition
3 715 BDS FSS

GAYDARSKI 
Alexandre

Luminy M2 MS 1 500,00 € 4 737,88 €

Tout au long de l’année, 
1 tournoi par mois. Le 

4ème tournoi, qui 
couronnera les 

vainqueurs, devrait se 
dérouler aux alentours 

du mois d’Avril

Favorable avec 
recommandations 

1 500,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche descriptive-

évènement interne à AMU". 
La commission invite 

l'association à mettre en 
place une activité "handi-
valide". 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 / 037 
projet recurrent

Sport
Derby STAPS contre 

Kedge
3 715 BDS FSS

GAYDARSKI 
Alexandre

Luminy M2 MS 2 100,00 € 5 663,66 €
27/11/21 Technoarena et 
Technosport de Luminy

Favorable avec 
recommandations 

2 100,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche descriptive-

évènement interne à AMU". 
La commission invite 

l'association à mettre en 
place une activité "handi-
valide" et lui 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 / 038 
projet recurrent

Sport Nuit du Sport 3 715 BDS FSS
GAYDARSKI 
Alexandre

Luminy M2 MS 2 500,00 € 5 506,73 € nov-21
Favorable avec 

recommandations 
2 500,00 €

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 / 039 CST

Promotion du master 
IEMH à travers la 

réalisation 
d’expériences sur le 

terrain 

/ /
LECLERCQ 

Stanislas
Luminy M2 IEMH 348,30 € 922,68 €

Du 05 au 07/11/21 à 
Briançon

Favorable avec 
recommandations 

348,00 €

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 de 
diffuser la vidéo sur les 

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

CVEC.

2021-2022 / 040 CST Sortie en voilier 5 863 Com&Sea NAVARRO Léa Luminy L3 SVT 560,00 € 880,00 €
14/11/21 à Port 

Corbières, Marseille
Favorable avec 

recommandations 
560,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche déclarative-

évènement externe à AMU". 
Elle demande à 

l'association de prévoir à 
l'avenir un dossier annuel 

et 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 

CVEC.
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2021-2022 / 041 
projet recurrent

CA
Art Scène - Club 

Théâtre
BDE Polytech - club 

théâtre
Juliette 

PATRICIO
Etoile

Ingénieur Génie 
Biologique - 

Polytech
2 956,14 € 3 395,14 €

Année universitaire 2021-
2022

Favorable avec 
recommandations 

2 956,00 €

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 BVE St 

Charles pour une 
éventuelle mise à 

disposition de l'Espace 
Pouillon et 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 / 042 Solidarité

Journée " agir contre 
les violences 

sexistes et sexuelles 
à l'Université"

2 233 DECLIC
DI NARDO 

Marie
Aix Sud

Doctorat 2 en 
gestion

1 090,00 € 1 090,00 €
26 novembre 2021, 

Campus Schuman, Aix 
en Provence 

Favorable avec 
recommandations 

1 090,00 €

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 d'envisager la 
possibilité de dupliquer les 
ateliers sur d'autres sites et 

de réaliser des vidéos de 
sensibilisation sur cette 
thématique. Elle l'invite 

également à 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 / 043 CA CinéCampus en cours MAGNITUDE
BROOKS 

Oscar
Aix Sud

Master 2 
négociation 

internationale et 
interculturelle

194,26 € 194,26 €
9, 23 novembre et 7 
decembre , campus 

ALLSH, Aix en Provence

Favorable avec 
recommandations 

194,00 €

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.
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2021-2022 / 044 Solidarité ECOCAMPUS en cours MAGNITUDE
BOURREZ 
Blandine 

Aix Sud

Master 1 études 
européennes et 
internationales- 
parcours MASNI

203,79 € 203,79 €
1 decembre 2021, 

campus ALLSH, le Cube, 
Aix en Provence 

Favorable avec 
recommandations 

204,00 €

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 / 045 Citoyen

Parlement européen 
des Jeunes- 

solidarité en sortie 
de crise 

en cours MAGNITUDE
LOUBEYRE 

Henry
Aix Sud

Master 1 études 
européennes et 
internationales- 
parcours MASNI

1 131,23 € 1 131,23 €
4 decembre 2021, 

campus ALLSH, Aix en 
Provence 

Favorable avec 
recommandations 

1 131,00 €

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 / 046 EN Velocampus en cours MAGNITUDE
ZOGHLAMI 

Sami
Aix Sud

Master 2 
négociation 

internationale et 
interculturelle

491,23 € 491,23 €
26 novembre 2021, 

Campus Schuman, Aix 
en Provence 

Favorable avec 
recommandations 

491,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche descriptive-

évènement interne à AMU". 
La commission rappelle 
qu'elle ne finance pas 

l'achat de flyer. La 
commission demande à 
l'association de réaliser 

une vidéo sur l'évènement 
et 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 / 047 autre Soirée d'halloween 25 480 Anthropo'Sphère
Anaïs-Louka 

SMET
Aix Sud Anthropologie 213,00 € 213,00 €

 04/11/2021 au Wood’s 
(50 Pl. Forum des 

Cardeurs, 13100 Aix-en-
Provence)

Favorable avec 
recommandations 

213,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche déclarative-

évènement externe à AMU". 
La commission rappelle 

qu'elle ne fiance pas l'achat 
d'alcool. 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 / 048 
Porjet recurrent

autre Soirée des masters 17 381 Psychaid
BOUCHOUCH

A Ethan
Aix Sud Psychaid 4 128,22 € 4 128,22 €

10/11/2021, CUBE Aix-en-
Provence

Favorable avec 
recommandations 

4 128,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche descriptive-

évènement interne à AMU". 
La commission rappelle 
que le matériel financé 

reste propriété de 
l'Université et invite 

l'association à avoir une 
démarche plus éco-

responsable notamment 
sur le poste concernant 
l'achat de goodies. 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 / 049 CST
Soirées formation 
Club Perspectives 
Professionnelles

5 895 AEP2
LABRUTIAS 

Aïna
Timone DFASP1 1 700,00 € 3 084,00 €

mardi 9 novembre 2021, 
faculté Timone

Favorable avec 
recommandations 

1 700,00 €

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.
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2021-2022 / 050 Autres CA ANSF 98 94 MASSILIA ESF BAILLY Elisa Timone L3 Maîeutique 127,44 € 177,44 €
19 au 21 novembre à 

Caen
Favorable 127,44 €

2021-2022 / 051 Autres
Examen Blanc PASS 

numéro 2
9 296 TAM

DUPONT 
Violette

Timone DFGSM3 1 017,05 € 1 559,33 €
15/11/2021 au 17/11/21, 

campus Timone
Favorable avec 

recommandations 
1 017,00 €

La commission émet un 
avis favorable sous réserve 

de la transmission de la 
"fiche descriptive-

évènement interne à AMU". 
Elle demande à 

l'association de prévoir à 
l'avenir un dossier annuel. 
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 / 052 Santé
Stands de prévention 

des risques festifs
25 873 KIMASSE PRAT Mathilde Timone

Préparation DE 
Masso-

kinésithérapeute 
700,00 € 722,00 €

1x par mois, Campus 
EJCAM

Favorable 700,00 €

2021-2022 / 053 Autres
Déplacement en 

Congrès de 
formation FNEK

25 873 KIMASSE
ANTUNES 

Dylan
Timone

Préparation DE 
Masso-

kinésithérapeute 
2e année

559,60 € 909,60 € 30/10/21 au 01/11/21 Favorable 559,60 €

2021-2022 / 054 Autres
Congrès de la FNEK 

à Lyon
9 296 TAM

DUPONT 
Violette

Timone DFGSM3 186,00 € 186,00 € 30/10/21 au 01/11/21 Favorable 186,00 €

2021-2022 / 055 Autres
Assemblée Générale 
Toulouse - Novembre 

2021
5 930 ALEE

MOLINARI 
Morgane

Timone DFASP4 423,50 € 703,50 €
19 au 21 novembre 2021, 

Toulouse
Favorable 423,50 €

2021-2022 / 056 Autres

Conseil 
d'administration de 
l'ANEMF : Weekend 
de Rentrée (WER)

2 997 AEM2
TRONVILLE 

Pablo
Timone DFGSM3 1 340,50 € 1 340,50 € 4 au 7 novembre, Caen

Favorable avec 
recommandations 

1 340,00 €

La commission demande à 
l'association de privillégier 
les tarifs secondes classes 

et pour cela d'anticiper 
dans la mesure du possible 
la réservation de ses billets.

2021-2022 / 057 Solidarité

46e congrès National 
de l'ANESTAPS du 21 

au 24 octobre à 
Clermont-Ferrand

3 715 BDS FSS CHARLOT Lou Luminy M1 IEAP 390,40 € 487,20 € du 21 au 24 octobre 2021 Favorable 390,40 €

Nb de projets Présentés : 28
Total Sommes 
demandées : 

37 858,36 €
Total subventions 

accordées
                 38 104,62 € 

Nb de projets Financés : 28 102 781,53 €Montant global des projets  présentés 
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