
 

CFVU DU 03 MARS 2022 
 

• Nombre de membres en exercice :  19  

• Nombre de membres présents :  10 

• Nombre de membres représentés :  1   

• Quorum :     10  

 

 

Relevé des délibérations de la C.F.V.U. du 02.12.2021 

 
 

Les membres de la C.F.V.U. approuvent, à l’unanimité des votants, le relevé des 

délibérations de la C.F.V.U. du 2 décembre 2021 (cf. annexe n°1). 

 

 
 VOTE : 
 

• Votant :     11 

• Non-participation au vote :  0 

• Abstention :    0 

• Suffrages exprimés :  11 

• Pour :     11 

• Contre :     0  

 
 

 

    
Fait à Besançon, le 03 mars 2022 

Professeur Pascal VAIRAC 
Directeur de l’ENSMM 
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RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE ETUDIANTE DE L'ENSMM 

 

Séance du jeudi 2 décembre 2021 – 16 h 15 
 

 

• Membres présents, excusés ou représentés : 
 

Cf. : liste d’émargement ci-après. 

 

Christophe Dielemans étant retenu pour la surveillance d’un examen, il ne pourra pas être présent 

et donne procuration à Amélie Humbert-Wilhelm. 

Pierre Grailhe et Étienne Boniteau rejoignent la séance. 
 

La séance est ouverte par le Directeur qui énonce l'ordre du jour. 

➢ APPROBATION DU PV DE LA CFVU DU 7 OCTOBRE 2021 

Le Directeur rappelle les points abordés lors de la séance. 

Il soumet l'approbation du relevé des délibérations de la CFVU du 7 octobre 2021 au vote. 

 

Les membres de la CFVU approuvent le relevé des délibérations de la CFVU du 

7 octobre 2021 à l'unanimité des votants (0 vote contre, 0 abstention). 

➢ AVIS SUR LE FINANCEMENT DES PROJETS CVEC 

Le Directeur précise que l’avis du CAC sur le financement des projets CVEC sera transmis au 

prochain CA pour approbation. 

Des crédits étant encore disponibles pour le financement de projets, un nouvel appel avait été 

lancé avec une date limite de dépôt des projets à la mi-octobre (22 projets ont été déposés). Une 

commission CVEC s’est réunie le 17 novembre dernier pour retenir les projets qui sont présentés 

à cette séance. Étaient présents à cette commission : Christophe Varnier, Pierre Grailhe, Zeina Al 

Masry, Chloé Peytavin, Linda Doukali, Esther Pierron, Hugo Lescieux. Le Directeur rappelle que les 

projets finançables par la CVEC doivent contribuer à améliorer la vie des étudiants en favorisant 

l’accès au soin, l’accompagnement social, la pratique de sports, l’accès aux arts et à la culture et 

l’amélioration des conditions d’accueil. Certains projets n’ont pas été retenus en raison notamment 

du nombre non suffisant d’étudiants concernés (sorties karting, entraînement ESSEC, participation 

24h karting, AmµNATION air soft), ou en raison d’événement annulé (Salon auto de Genève). 

 

Il est précisé que les représentants du CROUS n’étaient pas présents lors de la commission du 

17 octobre mais ont exprimé leur avis par courrier électronique. Concernant le projet de 

distributeurs d’éthylotests, de serviettes périodiques et de préservatifs représentant un budget de 

1 027,97€, le CROUS prendra en charge l’installation de distributeurs de serviettes périodiques 

pour un montant de 450,58 €. 

 

Le Directeur poursuit en proposant un projet de plus grande envergure concernant le 

renouvellement du mobilier pour le hall, financé par les reliquats des enveloppes CVEC 2020 et 

2021. Un groupe de travail sera constitué pour étudier le choix de ce mobilier. Selon le budget 

prévisionnel, une réponse à l’appel à projets Région Vie étudiante pourra être faite pour compléter 

le financement. Le renouvellement du mobilier est idéalement prévu pour la rentrée prochaine. 

 

Les projets retenus sont les suivants : 

 

- Nettoyage foyer / 487,99 € / achat d’une laveuse de sol et nettoyeur haute pression 

- Renouvellement matériel sono foyer / 259 € / platine de mixage 

- Renouvellement des chaises de bar foyer / 305.8 € 
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- Voyage fêtes de Lumières Lyon / 600 € / location d’un bus 

- Sortie Paintball /2 200 € / 2 sorties avec participation pour les entrées et la location d’un 

bus 

- Sortie Baselworld / 4 740 € / location de 2 bus et participation aux entrées 

- Soirée désintégration janvier 2022 / 1 460 € / location de navettes 

- Sortie Europa-Park / 4 640 € / location bus et participation aux entrées 

- µrando / 1 929 € / achat de matériel de randonnée 

- Formations SST / 1 050 € / 3 cessions, 30 étudiants 

- Formations PSC1 / 1 200 € / 2 cessions, 30 étudiants 

- Formation Premier Secours en Santé Mentale / 500 € / 2 élèves avec diffusion auprès de 

tous les étudiants 

- Distributeurs éthylotests, préservatifs et serviettes hygiéniques / 1 027,97€ dont 450,58 € 

prix en charge par le CROUS 

- Aprem vention / 2 264 € / après-midi de prévention, divers stands (alcool, drogues, 

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

familial) 

- Trombinoscope / 3 000 € / fonction reproduction service université 

- Découverte et atelier langue chinoise / 2 460 € / 2h par semaine pour étudiants volontaires 

- µrugby / 490 € / achat de 7 parkas pour les remplaçants 

 

Le Directeur demande l’avis aux membres de la CFVU concernant le financement des projets CVEC 

présentés. 

 

Les membres de la CFVU approuvent le financement des projets CVEC à l'unanimité des 

votants (0 vote contre, 0 abstention). 

 

Pierre Grailhe félicite les étudiants pour leur participation et leur investissement dans les projets 

et la vie étudiante. 

➢ QUESTIONS DIVERSES 

Une remarque est faite sur le manque de moyens de l’association musique de l'École, aussi bien 

au niveau des instruments que des locaux. Les étudiants sont invités à solliciter la CVEC pour le 

financement de projets. 
 

Le Directeur remercie les participants. 

 

 

La séance est levée à 16 h 35. 
 

 



École Nationale Supérieure de
Mécanique et des Microtechniques

LISTE D'EMARGEMEN

9 te Jeudi 2 décembre Z

ROBERT Eric

MAUPIN David

VARESCON Firmin

LE NOAN Christine

KRAJEWSKI Sophie

GRAILHE Pierre

MANGENOT Laurence

FLAUDER Guy

MOUGEOT Emilie

HUMBERT-WILH ELM Amélie

PIERRON Esther

PEYTAVIN ChIoé

LETAILLEUR SaTah

LESCIEUX Hugo

INANE Achraf

DOUKALI Linda

BELABBES Hamza

AUBERTI Baptiste

TEYSSIEUX Damien

NICOD Jean-Marc

MALLET Sylvaine

GILBIN Alexandre

FOLTETE Emmanuel

DIELEMANS Christophe

BOUDEAU Nathalie

AL MASRY Zeina

VARNIER Christophe

VAIRAC Pascal
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