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Financement des projets CVEC

Vu le Code de l'éducation,

Vu la délibération no75 de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de
I'ENSMM,

Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l'unanimité des votants, le
financement des projets présentés sur les crédits de la contribution de vie étudiante et
de campus (CVEC) (cf. annexe no6).

$ VOTE :

o Votant :

. Non-participation au vote :

o Abstention :
. Suffrages exprimés :
. Pour:
o Contre :

Fait à Besançon, le 09 décembre 2021

Professeur Pascal VAIRAC
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ASSOCIATION PROJET
MONTANT 
DEMANDE

MONTANT ACCORDE USAGE

BDE nettoyage foyer 487,99  €                         487,99  €                        Achat laveuse de sol et nettoyeur haute pression

BDE renouvellement matériel sono du foyer 259,00  €                         259,00  €                        Platine mixage

BDE chaises bar foyer 305,80  €                         305,80  €                        

BDA ragmurok voyage fêtes lumières lyon 600,00  €                         600,00  €                        Prestation bus

BDA ragmurok sorties karting entraînement essec 2 200,00  €                     -  €                                 Trop peu d'élèves concernés

BDA ragmurok sortie marché de noel strasbourg 900,00  €                         900,00  €                        Prestation bus

BDA ragmurok sorties paintball 2 200,00  €                     2 200,00  €                    Participation entrées et bus (si 30 pers min et 15€ / pers)

BDA ragmurok salon auto genève 26/02/22 2 555,00  €                     -  €                                 Salon annulé

BDA ragmurok participation 24h karting essec 5 190,00  €                     -  €                                 Trop peu d'élèves concernés

BDA ragmurok basel world 4 740,00  €                     4 740,00  €                    2 bus et participations entrées

BDA ragmurok soirée désintégration 2 360,00  €                     1 460,00  €                    Prise en charge uniquement des navettes (sécurité)

BDA ragmurok sortie europapark 4 640,00  €                     4 640,00  €                    2 bus et participations entrées

BDE µrando 1 929,00  €                     1 929,00  €                    
Achat matériel randonnée (tentes, matelas, réchauds, kits 
cuisines pour 10 personnes)

BDA ragmurok formation sst 1 050,00  €                     1 050,00  €                    3 sessions 30 étudiants

BDA ragmurok formation psc1 1 200,00  €                     1 200,00  €                    2 sessions 30 étudiants

BDA ragmurok formation pssm 500,00  €                         500,00  €                        Pour 2élèves + diffusion aux élèves ensuite

BDA ragmurok distributeurs ethylotests serviettes périodiques préservatifs 1 027,97  €                     1 027,97  €                    tous les élèves ensmm

BDA ragmurok
aprem vention : après midi sensibilisation à la prévention (différents 
stands  : alcool, drogues, accidents, incendies, protection civile, 

4 264,60  €                     2 264,00  €                    Tous les élèves ensmm (sans la démo de la voiture)

BDE AmµNATION air soft 4 924,00  €                     -  €                                 Trop peu d'élèves concernés

TRANCHART LEO thrombinoscope 2021/22 3 000,00  €                     3 000,00  €                    
en fonction de la demande de reproduction au service 
reprographie université

BELLESORT JEAN découverte langue et culture chinoise 2 490,00  €                     2 490,00  €                    2h par semestre pour élèves volontaires

µrugby 7 parkas 490,00  €                         490,00  €                        7 parkas remplaçants 

47 313,36  €       29 543,76  €       

PROJETS CVEC Automne 2021

Annexe n°6



Résumés projets CVEC Novembre 2021 
Commission CVEC du 17/11/21 

Membres : Varnier Christophe, Grailhe Pierre, Al Masry Zeina, Teyssieux Damien, 
   Jeanroy Fanny CROUS, Camelin Emilie CROUS, 
   Peytavin Chloé, Doukali Linda, Pierron Esther, Lescieux Hugo 

Absents : Teyssieux Damien, Jeanroy Fanny, Camelin Emilie 

 

  

1 Nettoyage foyer : 487.99€ achat laveuse de sol et nettoyeur haute pression 
2 Renouvellement matériel sono foyer : 259€ platine mixage 
3 Renouvellement chaises de bar foyer : 305.8€  
4 Voyage fêtes de lumières Lyon : 600€ pour location 1 bus 
5 Voyage marche de Noel de Strasbourg : 900€ 2 bus, aide à financer la location des bus 
6 Sortie Paintball : 2200€ 2 sorties participation entrées et bus 
7 Sortie Baselworld : 4740€ 2 bus et participations entrées 
8 Soirée désintégration janvier 2022 : 1460€ uniquement navettes 
9 Sortie Europapark : 4640€ bus et participation entrées 
10 µrando : 1929€   achat matériel randonnée (5 tentes, 10 matelas autogonflants, 3 réchauds, 

kits cuisines 10 personnes) 
11 Formations SST : 1050€ 3 cessions, 30 élèves. 
12 Formations PSC1 : 1200€ 2 cessions 30 élèves 
13 Formations Premier Secours en Santé Mentale : 500€ 2 élèves, avec diffusion auprès de tous 

les élèves 
14 Distributeurs éthylotest, préservatifs et serviettes hygiéniques : 1027.97€   tous élèves 

ensmm 
15 Aprem vention : 2264€ après midi de prévention, stands différents (alcool, drogues, 

accidents, incendies, protection civile, sexologue, opticien, gestion du stress, planning 
familial) 

16 Thrombinoscope : 3000€  fonction reproduction service reprographie université 
17 Découverte et atelier langue chinoise : 2460€  2h par semestre pour élèves volontaires, cf 

prof cla 
18 µrugby : 490€    7 parkas remplaçants  

 

 


