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DÉLIBÉRATION n° 2021/12/09-03 

 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, en sa séance du 9 décembre 
2021, sous la présidence de M. Eric Berton, président d’Aix-Marseille Université, représenté par              
M. Lionel Nicod, Vice-président Formation, 

 
Vu le Code de l’Education,  

Vu les statuts modifiés d’Aix-Marseille Université,  
Vu le règlement intérieur modifié de la commission pour projets étudiants du Fonds de Solidarité 
et de Développement des Initiatives Etudiantes d’Aix-Marseille Université, 
Vu les avis de la commission du FSDIE projets d’Aix-Marseille Université des 25 et 26 novembre 
2021, 
 

 

DÉCIDE : 
 

OBJET : Avis de la commission pour projets étudiants FSDIE des 25 et 26 novembre 
2021  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les avis de la commission 
FSDIE des 25 et 26 novembre 2021, concernant les projets étudiants tels que détaillés en annexe 
à la présente délibération. 

 

 
 
Cette délibération est adoptée par 25 voix pour et 7 contre. 
 

Composition : 40 membres 
Membres en exercice : 39 
Quorum : 20 
Présents et représentés : 32 
  

 

  

 

 

     

    

Pour le Président, et par délégation, 
Le Vice-président Formation 

Lionel NICOD 

Fait à Marseille, le 9 décembre 2021 



                                                                

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

2021-2022/058 CA Nourri'son SALMON Alicia Aix Sud L3 Musicologie 482,38 € 482,83 €

9 mai au 30 juin 
2022 Créche 

Babilou Faculté 
ALLSH

Favorable avec 
recommandations 

482,00 €

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.

2021-2022/059 Solidarité Etu'Aides 1 086 ASC

ESTEVES 
AFONSO-

VERCELLINO 
Luana

Aix Sud M2 LEA 1 200,00 € 6 681,61 €
Année universitaire 

2021/2022
Favorable avec 

recommandations 
1 200,00 €

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 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.

2021-2022/060 Solidarité
Sur les pas de 

Mahila
1 086 ASC AUBRUN Elisa Aix Sud M2 LEA 900,00 € 7 054,32 € 20 et 21 janvier 2022

Favorable avec 
recommandations 

1 050,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". Elle demande à 
l'association de prévoir une 

manifestation gratuite au sein 
des locaux d'AMU. Elle 

demande à l'association de 
fournir l'attestation 

d'assurance de l'intervenante 
au henné. 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.

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en Commission FSDIE jeudi 25 et vendredi 26 Novembre 2021

Fiche Jury
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réalisation
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2021-2022/061 Citoyen Burkin'Agro 1 800 ASC
SCARCELLA 

Sabrina
Aix Sud M2 LEA 1 000,00 € 8 850,00 €

18 janvier et 2,3 et 4 
février 2022

Favorable avec 
recommandations 

1 000,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-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.

2021-2022/062 Autres 
Noel interasso 

d'ALLSH
25 480 Anthropo'Sphere

SMET Anais-
Louka

Aix Sud L3 Anthropologie 584, 53€ 584, 53€

semaine du 6 
décembre 2021, 
parvis ou préau 

d'ALLSH

Favorable avec 
recommandations 

585,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement interne 

à AMU". Elle demande à 
l'association d'assurer une 

manifestation plus eco-
responsable. 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.

2021-2022/063 Autres 
Noel interasso 

d'ALLSH
17 381 PSYCHAID GOBINET Maélis Aix Sud L3 Psychologie 463,74 € 463,74 €

semaine du 6 
décembre 2021, 
parvis ou préau 

d'ALLSH

Favorable avec 
recommandations 

464,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement interne 

à AMU". Elle demande à 
l'association d'assurer une 

manifestation plus eco-
responsable. 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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2021-2022/064 CST

10ème 
Masterclass 

Trans’frontières et 
dialogues des 

disciplines

5 311 IMPACT
BOURDON 

Olivia
Aix Nord

M2 
Développement 

Durable et 
Gouvernance 
Territoriale de 

Projets en
Méditerranée et à 

l’International 
(DDGTPMI) - 
IMPGT Aix

4 358,20 € 5 871,50 €

26, 27, 28 janvier 
2022

Università per 
stranieri di Siena: 

Piazzale Carlo 
Rosselli, 27/28, 

53100 Siena SI, Italy

Favorable avec 
recommandations 

1 800,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement 

externe à AMU". La 
commission soutien le projet 

à hauteur de 100 euros par 
étudiant. Si des étudiants 
rencontrent des difficultés 
financières, ils peuvent se 

rapprocher du FSDIE social. 
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.

2021-2022/065 
Projet récurrent

CA Arts at Home 4 933 ARTSCENE
GRAFFE 
Alexiane

Aix Nord
M1 Direction de 
projets culturels 
AIC- FEG ARLES

1 500,00 € 17 954,00 €
12 et 13 février 2022 
- Arles / Espace Van 

Gogh

Favorable avec 
recommandations 

1 500,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement 

externe à AMU". La 
commission rappelle qu'elle 

ne finance pas l'achat de flyer, 
ni d'alcool. 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.

2021-2022/066 Santé

Prévention pour la 
consommation 
d’alcool et de 
stupéfiants au

travers d’activités 
sportives et à 

destination des 
étudiants.

Création BDE ADL_AIX RICCI Héléna Aix Nord
Licence3 Double 

licence Droit / 
Economie-gestion

2 724,00 € 3 224,00 €
mars 2022 - Campus 

Schuman
Différé

La commission demande à 
l'association de retravailler le 

projet afin de ne pas faire 
appel à un prestataire 

extérieur.
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2021-2022/067 
Projet récurrent

CST

MUN 2022 
Simulation de 

débats aux 
Nations-Unies 

sur la 
cybercriminalité

11 468 AFNU Aix Abou Zeid Shadi Aix Nord

Doctorat
Droit international 

Public
 CERIC-FDSP Aix

2 000,00 € 2 155,65 €

4 et 5 mars 2022 et / 
Aix-Marseille 

Université - Faculté 
de Droit et de 

Sciences politiques

Favorable avec 
recommandations 

2 000,00 €

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'élargir le projet aux 
étudiants d'autres filières. Elle 

demande à l'association de 
réduire les coûts concernant 
les 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.

2021-2022/068 Hand
« Je signe, donc 

j’existe »
création / DEPETRIS Anne Aix Nord

 
Master 2 Sciences 

de l'éducation - 
ALLSH/Master 1 
MEEF - INSPE

3 565,00 € 12 199,00 €
Novembre 2021 à 
Juin 2022 - France 

et Cameroun
Différé

La commission demande à ce 
que le projet soit retravaillé en 

élargissant les retombées 
auprès de la communauté 

étudiante et de s'orienter vers 
des actions plus locales.

2021-2022/069 
Projet récurrent

CST
Voyage 

Institutionnel à 
Bruxelles

13 802

Association des 
Etudiants du 

Magistère Droit des 
Affaires, Fiscalité et 

Comptabilité ( 
AEAMDAFC)

 LEZIER 
Clément

Aix Nord
Master 1 Droit des 

Affaires - FDSP 
Aix

8 346,20 € 8 346,20 €
Du 24 au 27 février 

2022 - Bruxelles
Différé

La commission demande à 
l'association de retravailler le 

projet afin de diminuer les 
coûts de transport. La 

commission soutiendra le 
projet à hauteur de 100 euros 

par étudiant.

2021-2022/070 
Projet récurrent

Citoyen
Concours 

d’éloquence 
Démosthène

4 381 BDE DROIT AIX DAMITIO Elsa Aix Nord
Licence3 - FDSP 

Aix
6 783,17 € 10 513,17 €

Du 10 janvier au 20 
janvier - FDSP Aix

Favorable avec 
recommandations 

6 783,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
rappelle qu'elle ne finance pas 
l'achat de flyer et demande à 
l'association de réduire les 

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.
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2021-2022/071 
Projet récurrent

Solidarité
Modélisation des 

Nation Unies 
(MUN)

4 381 BDE DROIT AIX FERHAH Arab Aix Nord
Licence3 - FDSP 

Aix
1 752,52 € 2 102,52 €

25/02/2022 et 
26/02/2021- FDSP 

Aix

Favorable avec 
recommandations 

1 753,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

réduire les 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.

2021-2022/072 
Projet récurrent

CA
Les 

Rachimbourgs
4 381 BDE DROIT AIX LANDOLSI Sarra Aix Nord

Licence3 - FDSP 
Aix

6 372,80 € 8 872,80 €
Le 23 mars 2022 -

Amphi Portalis 
FDSP Aix

Favorable avec 
recommandations 

6 373,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-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.

2021-2022/073 
Projet récurrent

Citoyen
Visite des 

institutions 
parisiennes

19 501

Association de 
l'Académie de Droit 

d'Aix Marseille 
(AADAM)

GAZAILLE 
Achille

Aix Nord
Licence 2 - FDSP 

Aix
5 240,90 € 7 265,90 €

Du 17 au 21 janvier 
2022 - Paris

Favorable avec 
recommandations 

2 700,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement 

externe à AMU". La 
commission soutien le projet 

à hauteur de 100 euros par 
étudiant. Si des étudiants 
rencontrent des difficultés 
financières, ils peuvent se 

rapprocher du FSDIE social. 
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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2021-2022/074 
Projet récurrent

Citoyen
Forum 

entreprises 
MIAGE&MI 2022

5 870 MIAGE+ VERDIER Céline Aix Nord
Master1 MIAGE - 

FEG Aix
1725.58€ 1725.58€

13 janvier 2022
- Site Ilot Bernard 

du Bois, 5 
Boulevard Maurice 

Bourdet, 13001 
Marseille

Favorable avec 
recommandations 

1 000,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

réduire la quantité 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.

2021-2022/075 Citoyen
Visite de 

l'Assemblée 
Nationale

Création
RUCHON Bryce 

(individuel)
RUCHON Bryce Aix Nord

M1 Droit public 
FDSP AIX

1 216,70 € 996,70 €
17 ET 18 JANVIER 

2022 6 Paris 
Favorable avec 

recommandations 
997,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement 

externe à AMU". La 
commission soutien le projet 

à hauteur de 100 euros par 
étudiant. Si des étudiants 
rencontrent des difficultés 
financières, ils peuvent se 

rapprocher du FSDIE social. 
Elle demande à l'association 

d'assurer la pluralité des 
opinions. 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.

2021-2022/076 
Projet récurrent

CA

Programmation 
De Film En 

Aiguille (Ciné 
Club)

4 946
DE FILM EN 
AIGUILLE

FOURNIER 
Thomas

Aix Nord
Licence3 AIC - 

FEG ARLES
3 633,75 € 4 883,75 €

Octobre 2021-mars 
2022 à l’Espace Van 

Gogh, aux
Cinémas du Méjean 

et dans d’autres 
endroits arlésiens

Favorable avec 
recommandations 

3 523,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement 

externe à AMU".  La 
commission rappelle que le 

matériel financé par le FSDIE 
reste propriété de l'Université. 

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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2021-2022/077 
Projet récurrent

Citoyen Et Maintenant ? 4 904
ARLES EN 
PREMICES

BOUVANT Iris Aix Nord

Licence 3 Gestion 
- Mention 

Administration 
des Institutions 

Culturelles - FEG 
ARLES

2 054,80 € 6 982,58 €

Jeudi 10 mars 2022 
à l’Espace Van 

Gogh, Vendredi 11 
mars 2022 au

Cinéma du Méjan, 
Samedi 12 mars 

2022 au Cargo de 
nuit, Dimanche 13 
mars 2022 à l’Aire

Favorable avec 
recommandations 

2 055,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-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.

2021/2022/078 Solidarité
Buffet pour le 

Forum des Métiers 
de la Santé

9 296 TAM
Violette 

DUPONT
Timone DFGSM3 291,25 € 362,02 €

Janvier 2022 - Fac 
de Médecine

Favorable avec 
recommandations 

291,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du buffet. 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.

2021/2022/079 Citoyen Café des Élus 16 886 AE2P
 Marie-Alix 
FERANDO Timone

DFGSP2 
Pharmacie

1 000,00 € 1 147,56 € janv-22
Favorable avec 

recommandations 
1 000,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du petit déjeuner. 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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2021/2022/080 Santé
Semaine du Bien-

Être
16 886 AE2P

Sky 
MIETKOWSKI

Timone
DFGSP3 - 
Pharmacie

2 373,19 € 2 873,19 €
Du 31 janvier au 5 

février 2022
Favorable avec 

recommandations 
2 373,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du buffet. 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.

2021/2022/081 CST

Soirées de 
formation Club 
Perspectives 

Professionnelles

16 886 AE2P
LABARUTIAS  

Aïna 
Timone Pharmacie 3 400,00 € 3 400,00 €

Mardi 18 janvier et 
mardi 1er février 

2022

Favorable avec 
recommandations 

3 400,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du buffet. 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.

2021/2022/082 CA
Trombinoscope 
des étudiants en 

Pharmacie
16 886 AE2P

Vernin
Leyla

Timone
DFGSP3 - 
Pharmacie

1 833,17 € 1 883,17 €
Distribution en 

janvier 2022
Différé

La commission demande à 
l'association de retravailler le 

projet afin de connaître le coût 
précis des e-book.
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2021/2022/083 Santé

Dépliant sur la 
communication en 
langue des signes 

à l’hôpital

2 997 AEM2
Sara ZERBIB

Timone DFGSM3 230,00 € 246,00 € nov-21
Favorable avec 

recommandations 
500,00 €

 La commission augmente la 
subvention afin que le 
dépliant soit en papier 

recyclé. 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.

2021/2022/084 Citoyen
Journal « Le Gyrus 

»
2 997 AEM2 Margaux BOITE Timone DFGSM3 1 362,00 € 1 836,00 € déc-21

Favorable avec 
recommandations 

(1 abstention)
400,00 €

 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.

2021/2022/085 Solidarité Noël à l’hôpital 2 997 AEM2
Garance 

TAVITIAN
Timone DFGSM3 528,86 € 528,86 €

Distribution entre le 
10 et le 18 
Décembre 

Favorable avec 
recommandations 

661,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-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.

2021/2022086 Autres LSF Niveau 1 9 895 AEMO13
Isaure DE 

MONTRICHARD
Timone L3 Orthophonie 1 620,00 € 1 800,00 €

du 1er décembre 
2021 au 27 avril 

2022

Favorable avec 
recommandations 

1 620,00 €

 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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Observations

2021/2022/087 Santé
Ateliers "gestion 

du stress"
5 813 AMIPBM Alexis PLAN Timone

Interne en 
pharmacie 

hospitalière
959,00 € 959,00 €

décembre 2021 et 
avril 2022

Favorable avec 
recommandations 

(1 abstention)
959,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
rappelle que le matériel 

financé par le FSDIE reste 
propriété de l'Université. 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.

2021/2022/088 
Projet recurrent

EN Clean walk 23 754 EMASSI Ines OUALANE Timone DFGSM3 1 064,74 € 1 555,48 €
Lundi 29 novembre 
2021 de 14h à 16h

Favorable avec 
recommandations 

1 300,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-évènement 

externe à AMU". La 
commission demande à 

l'association d'acheter des 
gants réutilisables. Elle 

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.

2021/2022/089 Solidarité
Téléthon – Tournoi 

de contrée
23 754 EMASSI Ines OUALANE Timone DFGSM3 580,00 € 594,58 €

Jeudi 02 décembre 
2021 de 18h à 1h00

Favorable avec 
recommandations 

152,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
descriptive-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.
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2021/2022/090 Autres
compétition jeux 

et loisir
25 873 KIMASSE

Jean TIMON-
DAVID

Timone Kiné 300,00 € 313,09 € 7 fevrier 2022
Favorable avec 

recommandations 
300,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-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.

2021/2022/091 Sport
Matériel sportif 

pour le « 
kinentraînés21 »

25 873 KIMASSE
Pierrot 

WITTMANN
Timone K3 1 521,00 € 1 670,24 €

Tous les mercredis 
à partir du 12 janvier 

2022. Le lieu sera 
l’IFMK.

Favorable avec 
recommandations 

1 521,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU" et de l'accord du 
directeur de l'IFMK. 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.

2021/2022/092 EN
Petits déjeuners 

examens
25 873 KIMASSE Clara NAUDY Timone K2 900,00 € 962,82 €

Le jour d’exam de 
chaque promo kiné, 

sur le campus 
Timone.

Favorable avec 
recommandations 

900,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du petit dejeuner. 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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2021/2022/093 Sport

Ravitaillement 
pour la séance de 
sport à l’occasion 

du Téléthon

25 873 KIMASSE Mathilde PRAT Timone K3 160,00 € 163,62 € Rentrée de janvier
Favorable avec 

recommandations 
160,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 
de la colation. 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.

2021/2022/094 
Projet recurrent

CA

Séances de 
Théâtre avec un 
professionnel 

dans l’optique de 
préparer une pièce 

de théâtre, et 
réservation de la 

salle pour sa 
représentation

27 822 CATS
Clémence 

BLANC
Timone DFGSM3 880,00 € 950,00 €

25 février, 25 mars, 
8 avril et 23 avril 

2022

Favorable avec 
recommandations 

880,00 €

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 une 
représentation au sein des 

locaux d'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.

2021/2022/095 
Projet recurrent

CA
Séances de 

Théâtre avec des 
professionnels

27 822 CATS Maurice GABIE Timone DFGSM3 1 550,00 € 1 750,00 €

02/12/2021, 
10/12/2021, 
11/03/2022, 

12/05/2022 et 
13/05/2022

Favorable avec 
recommandations 

1 550,00 €

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 se rapprocher 

de la Direction Culture et 
Société. 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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2021/2022/096 CST

WEEK-END 
TUTORAT TEAM 
2022 - WETEAM 

2022

30337 WET Julie COSTA Timone DFASP1 30 000,00 € 57 105,44 € 3 au 6 mars 2022
Favorable avec 

recommandations 
30 000,00 €

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.

2021-2022/097 CST
Initiation à la 

plongée sous-
marine

17 907 Peri Lithon
GUARINOS 

Vincent
St Charles Master 1 STPE 240,00 € 1 180,00 €

18/12/2021 
Calanque de Méjean

Favorable avec 
recommandations 

240,00 €

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.

2021-2022/098             
projet récurrent

CST
13 minutes Jeunes 

chercheuses, 
Edition 2021

19 502 DynAMU MAILOT Richard St Charles 2 000,00 € 5 396,73 €
15 décembre 2021 - 

en ligne
Favorable avec 

recommandations 
2 000,00 €

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.
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2021-2022/099 Solidarité Team Building ESN GAUTIER Jules St Charles L3 AES 2 044,32 € 2 338,44 €
18-19/12/2021 

Verdaches
Favorable avec 

recommandations 
2 044,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement externe 

à AMU". Elle demande à 
l'association à ce que la 

manifestation se déroule au 
sein d'un lieu plus sécurisant 

pour les 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.

2021-2022/100     
projet récurrent

CST Neurotalk 6 319 Neuronautes
BARBOSA-
GRANGE 
Mégane

St Charles
L1 Sciences et 

Humanité
1 171,40 € 1 171,40 €

08/12/2021 Campus 
Saint-Charles, 

Espace Pouillon

Favorable avec 
recommandations 

1 171,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du buffet. 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.

2021-2022/101 Solidarité
Création de site 

WEB
- CHBANI Ilian CHBANI Ilian St Charles

Sciences et 
Humanité

3 600,00 € 3 700,00 € mars 2021 - en ligne Différé

La commission demande à 
l'étudiant de retravailler son 
projet et de le structurer au 

sein d'une association

2021-2022/102 Autres Amse Together 27 990 BDE Amso Excited BRUGUET Marie St Charles
Master 2 EBDS - 

AMSE
4 020,00 € 9 020,00 €

22 janvier 2022 - 
Newport

Favorable avec 
recommandations 

4 020,00 €

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.
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2021-2022/103            
projet récurrent

Solidarité Aide Alimentaire 5 689 AGEAM-UNEF GAVI Louis St Charles
L3 Sciences du 

Langage
4 189,86 € 22 189,86 €

Décembre 2021 - 
Campus Schuman, 

Saint-Jérôme, Saint-
Charles et Luminy

Différé
La commission demande à 

l'association de régulariser les 
bilans des projets précédents.

2021-2022/104 Solidarité

Formation PSSM 
et mise en place 
de personnes de 

confiance

3 715 BDS FSS CHARLOT Lou Luminy M1 IEAP 3 000,00 € 3 000,00 €
à définir avec 

l'organisme de 
formation

Favorable avec 
recommandations 

3 000,00 €

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.

2021-2022/105 Autres
Remise des 

diplômes
3 715 BDS FSS

GAYDARSKI 
Alexandre

Luminy
M2 Management 

du Sport
4 159,00 € 9 719,00 €

10 décembre 2021, 
Technosport, 

Campus de Luminy

Favorable avec 
recommandations 

4 159,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du buffet. 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.

2021-2022/106 
(récurrent)

Sport Club Voile 14 400 BDE Polytech
MENGUY 
Tiphaine

Luminy
Génie Biologique 

5A
4 750,00 € 5 250,00 €

Les jeudis après-
midi (hors 

vacances) : séances 
de 14h à 17h

Site de l’école de 
voile de la SNM, 

situé Quai de Rive 
Neuve, Pavillon 
Flottant, 13007 

Marseille

Favorable avec 
recommandations 

4 750,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement externe 

à AMU". La commission 
demande à ce qu'il y ait une 
rotation entre les étudiants 

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.
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2021-2022/107 CST
Projection du film 
documentaire “the 
whale & the raven”

5 863 Com&Sea CRIADO Léa Luminy L3 SVT 200,85 € 200,85 €

3 décembre 2021, 
Campus de Luminy 

(auditorium
OSUPythéas)

Favorable avec 
recommandations 

201,00 €

La commission émet un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission de la "fiche 
déclarative-évènement interne 

à AMU". La commission 
demande à l'association de 

respecter les mesures 
sanitaires pour l'organisation 

du buffet. 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.

2021-2022/108 CA Ecocup 5 863 Com&Sea
CHAMBON 

Benoit
Luminy L3 SVT 244,80 € 244,80 €

Tout au long de 
l’année universitaire 
2021-2022, sur les

différents sites des 
évènements 

organisés par 
l’association

Favorable avec 
recommandations 

245,00 €

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.

2021-2021/109 
Déplacement

Sport
CA de l'ANESTAPS 
du 26 au 28/11/21

3 715 BDS FSS SOREL Andréa Luminy M1 IEAP 282,00 € 282,00 €
du 26 au 28 

Novembre 2021 à 
Paris

Favorable 282,00 €

2021/2022/110 
Déplacement

CST
Participation aux 

journées de la SAP 
2022

24 017 RJC ADES Ariane DUCHER Timone

doctorante en 
anthropologie 

biologique dans 
l’UMR 7268

373,60 € 481,60 €
26 au 28 janvier 
2022 - Toulouse

Favorable 481,60 €

2021/2022/111 
Déplacement

autres
Assemblée 

Générale Paris - 
Février 2021

16 886 AE2P
Alexandra 
LASSAU

Timone DFA SP1 754,00 € 1 104,00 €
Paris, 11 au 13 

février
Favorable 1 104,00 €

2021/2022/112 
Déplacement

Santé

Conseil 
d’Administration 

de Décembre 
(CAD) de l’ANEMF

2 997 AEM2
Pablo 

TRONVILLE
Timone DFGSM3 681,60 € 681,60 €

Nancy, 17 au 19 
décembre

Favorable 831,60 €

2021/2022/113 
Déplacement

Autres
Assemblée 

Générale Paris - 
Février 2021

5 930 ALEE
Morgane 

MOLINARI
Timone DFASP1 826,00 € 1 176,00 €

Paris, 11 au 13 
février

Favorable 1 176,00 €

2021/2022/114 
Déplacement

Santé

Conseil 
d’administration 
de l’Association 

Nationale des 
Étudiants Sages-

9 894 MASSILIA ESF Elisa BAILLY Timone DFGSMa3 132,00 € 182,00 €
 7 au 9 janvier 2022 

à Lyon
Favorable 182,00 €

2021/2022/115 
Déplacement

Santé
Congrès de la 
UNECD à Paris

9 296 TAM
Violette 

DUPONT
Timone DFGSM3 512,00 € 512,00 €

28 au 30 Janvier 
2022

Favorable 872,00 €
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2021/2022/116 
Déplacement

Santé
Conseil 

d’Administration 
de l’ANEPF à Paris

16 886 AE2P Emma CROUIN Timone
DFGSP3 - 
Pharmacie

153,00 € 253,00 €  7 au 9 janvier 2022 Favorable 253,00 €

2021-2022 / 117 
(suite projet 33)

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 355,00 €

2019-2020/

Nb de projets Présentés : 60
Total Sommes 
demandées : 

137 931,80 €
Total subventions 

accordées
              110 599,20 € 

Nb de projets Financés : 54 264 038,94 €Montant global des projets  présentés : 
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