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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 DECEMBRE 2022

o Nombre de membres en exercice
o Nombre de membres présents :
. Nombre de membres représentés
. Ouorum :

24
20
2
12

Financement des projets CVEC

Vu le Code de l'éducation ;
Vu l'avis favorable à l'unanimité des membres de la Commission de la formation et de la vie

universitaire du 7u' décembre 2022.

Le Conseil d'Administration approuve le financement des projets sur les crédits de la
Contribution de Vie Etudiante et de Campus (Cf. annexe n"B).

9 VOTE :

. Non-participation au vote

. Abstention :

. Suffrages exprimés :

o Pour:
o Contre :

o
0
22
22
0

Fait à Besançon, le 15 décembre 2022

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de UPMIC .ENSMM



Association Personnes concernées Demande € Descriptions Avis commission 
Proposition de 

financement

prévention auditive école soirées           1 307,67 € distrib bouchons oreilles +pack 500 bchons +afficheur dbA ok          1 307,67 € 

ERP ODOO BDE gestion           3 060,00 € forfait aide commencement+aide mensuelle
ok réduction car formation possible  
en interne

             900,00 € 

canal mu canal mu école               509,90 € achat 2 micro cravate ok              509,90 € 

muchess 50 élèves (club)               612,00 € 8 jeux échec + 8 pendules ok              612,00 € 

ensmm actu école           3 500,00 € 20 exemplaires sur 2 ans plutôt ok (attention nombre pages)          3 500,00 € 

mu rugby 45 élèves (club)               950,40 € renouvellement 60 cravattes sur 2 ans
ok (30 % le complément est à la 
charge des élèves)

             300,00 € 

mu volley 40 élèves (club)               450,00 € 30 maillots personnalisés
ok (les 30% sont déjà intégré dans la 
demande)

             450,00 € 

mu rugby 45 élèves (club)           1 702,00 € renouvellement 23 jeux de maillots ok          1 702,00 € 

cheerleaders assos école               669,00 € acquisition mascotte école ok              669,00 € 

mu volley 40 élèves (club)               910,00 € 1 jeux de maillot + short ok              910,00 € 

mu air 12 élèves               766,05 € 
sortie 12 élèves+1 maquette+ cartes +déplacement 
visite+visite château

ok              766,05 € 

cheerleaders 10 élèves école           1 030,08 € 10 tenues hommes cheerleading ok          1 030,08 € 

adajio école           3 698,67 € matériel sono platine etc….. ok          3 698,67 € 

base ball (club à 
créer)

60 élèves potentiels           1 548,00 € matériel complet base ball ok          1 548,00 € 

mu rando 100 élèves           1 250,00 € écussons mu rando ok          1 250,00 € 

projet voltaire 30 élèves/an           1 523,22 € 30 licences 
ok lancement cvec (supmicrotech 
pourrait porter ce projet)

         1 523,00 € 

projet AMHE 30 élèves potentiels           2 077,70 € projet arts martiaux historiques européens (faits d'armes) ok          2 077,70 € 

mu bouge 25 élèves potentiels               390,00 € 13 robes ok              390,00 € 

amunation air soft 20 élèves           1 921,23 € takie walkie batterie gilet pare balles….. ok          1 921,23 € 

amunation air soft 20 élèves               512,38 € matériel consommables ok              512,38 € 

TOTAL 28 388,30 €       25 577,68 €      

Annexe n°8


