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COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 14/06/2022 

Dernière mise à jour du document : 23/06/2022 
Rédaction : Valérie Janvier 
Relecture : Théo Lesénéchal 
Approbation/Validation : Hélène BouraÏma-Lelong 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 24/06/2022 

PARTICIPANTS  

Représentants des instances (15) (votent) :  

Sandy Campart Vice-président du conseil d’administration  

Hélène Bouraïma-Lelong Vice-présidente de la CFVU Présente 

Elsa Jaubert Vice-présidente de la CFVU  

Anaëlle Villette Vice-présidente étudiante du conseil académique  

Théo Lesenechal 
Vice-président étudiant du conseil 
d’administration 

Présent 

Philippe Chanial 

Représentant élu par la CFVU parmi les 
représentants des enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs et parmi les 
représentants des personnels BIATSS 

 

Mathilde Lechevrel 

Représentante élue par la CFVU parmi les 
représentants des enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs et parmi les 
représentants des personnels BIATSS 

 

Marie-Emmanuelle 
Briquet 

Représentante élue par la CFVU parmi les 
représentants des enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs et parmi les 
représentants des personnels BIATSS 

Présente 

Aurélie Malzert-Fréon 

Représentante élue par le conseil d'administration 
parmi les représentants des enseignants-
chercheurs, enseignants et chercheurs et parmi 
les représentants des personnels BIATSS 

 

Sophie Mallet 

Représentante élue par le conseil d'administration 
parmi les représentants des enseignants-
chercheurs, enseignants et chercheurs et parmi 
les représentants des personnels BIATSS 

Présente 

Louis-Amand Davaine Représentant des étudiants élus par la CFVU   

Justine Rauld Représentante des étudiants élus par la CFVU   

Maxence Lelong Représentant des étudiants élus par la CFVU   

Manon Faucon 
Représentante des étudiants élus par le conseil 
d’administration 

Présente  

Vincent Gérard 
Représentant des étudiants élus par le conseil 
d’administration 

Présent 

Personnes qualifiées (ne prennent pas part aux votes) : 

Géraldine Bodet Directrice générale des services  

Alain Prod’homme Directeur général des services adjoint  

Thierry Machefert Vice-président en charge de la culture Présent 

Françoise Bastié 
Vice-présidente en charge de la formation 
continue et de l’apprentissage 

 

Bruno Jumel Directeur des financières et du budget  
Franz Vincent Directeur des études et de la vie étudiante Présent 

Xavier Le Coutour Directeur du SUMPPS  

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS  

Hervé Tencé Directeur de la MDE Présent 
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Invité(s) (ne prennent pas part aux votes) : 

Virginie Catherine Directrice du CROUS Normandie  
François Caumont Directeur du patrimoine et de la logistique  

Véronique Guyot 
Directrice adjointe du patrimoine et de la 
logistique 

 

Aude Houdan-Fourmont Directrice de la prévention  
Valérie Janvier Assistante de direction (vice-présidence) Présente 

Arthur Le Coz 
Chargé de gestion administrative et d'aide au 
pilotage à la direction de la communication 

Présent 

Jérémie Lecavelier Chargé de développement à l’IAE Présent 
Aurélie Lefevre IDE au SUMPPS Présente 

Linda Ortholan Directrice de la communication  
Julie Thibault-Landemore Médecin au SUMPPS Présente 
Eric Rapilly Personnel SUAPS Présent 

Cécile Tillard Etudiante élue UFR Psychologie Présente 

ORDRE DU JOUR • Présentation de la nouvelle Directrice générale des services adjointe, 

Laurence Trotin  

• Présentation du projet « Forum santé sexuelle » par Julie Thibault-

Landemore et Aurélie Lefèvre (SUMPPS) 

• Examen des projets dans le cadre de l'AAP CVEC 

• Rapport de l’ordonnateur (intranet budget 2021) 

• Calendrier 2022-2023  

• Point sur la formation des associations étudiantes  

• Présentation de la soirée du 21 septembre 2022 

Ouverture de la séance par Hélène Bouraïma-Lelong et présentation des points à l’ordre du jour. 

Informations générales : 
Une commission supplémentaire est à envisager début juillet. 

 • Présentation de la nouvelle Directrice générale des 
services adjointe, Laurence Trotin 

Laurence Trotin, Directrice générale des services adjointe, est arrivée le 1er juin 2022 et elle est 
en charge de la vie étudiante. Ce poste et ses fonctions sont en création. 
 

• Présentation du projet « Forum santé sexuelle » par 
Julie Thibault-Landemore et Aurélie Lefèvre (SUMPPS) 

Cf. Présentation projetée. 
 
L’objectif de la proposition de mise au vote de ce projet auprès des membres de la commission 
est de pérenniser un financement annuel récurrent. 
Un bilan annuel qualitatif et quantitatif sera demandé chaque année, comme pour tous les 
porteurs de projet financé par la CVEC. 
 

Vote : pour à l’unanimité. 

 

• Examen des projets dans le cadre de l'AAP CVEC 

 
1) Projet « La Rochambelle solidaire » par Florent Despres et Eric Rapilly  (SUAPS) 
 
Présentation par Eric Rapilly. 
Le projet consiste en une course à pied (ou marche) solidaire de 2 boucles de 5 km le jeudi 20 
octobre 2022 sur le campus 1 dans la continuité des manifestations de La Rochambelle qui a pour 
objectif la lutte contre les cancers gynécologiques. La jauge prévue pour cette première édition 
sur le campus est de 500 participantes avec 250 étudiantes et 250 personnelles de l’université. 
Le comité des courants de la liberté, organisateur de la Rochambelle apporte une expertise sur 
le trajet, une aide technique pour les inscriptions et un balisage logistique. Lors de cette journée, 
seront également proposées des actions de prévention et de sensibilisation aux cancers 
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gynécologiques avec les services concernés (SMP et SUMPPS) et des associations volontaires, des 
actions d’ambiance de type fanfare, concerts…qui restent à être définies.  
La demande porte sur le financement d’une partie (9€) des frais d’inscription qui s’élèvent à 16 € 
par étudiante inscrite (les 7 € restant un don à l’association par participante). Si 250 étudiantes 
sont inscrites (jauge maximale), la subvention s’élèvera à 2250 €. 
 

Vote : pour à l’unanimité. 

 
2) Projet « Complément salle détente - UFR Psycho »  par Cécile Tillard 
 
Présentation par Cécile Tillard. 
Le projet consiste à aménager la salle de détente des étudiants à l’UFR Psychologie (financement 
précédent de la CVEC pour faire cette salle de détente) avec du mobilier supplémentaire afin de 
favoriser la convivialité de ce lieu. 
La demande porte sur le financement de mobilier à hauteur de 5309,90 €. 
 

Vote : pour à l’unanimité, sous réserve d'une étude de faisabilité des services compétents 
(Direction de la prévention et Direction du patrimoine et de la logistique). 

 
3) Projet « Lieux de vie – IAE » par Jérémie Lecavelier 
 
Présentation par Jérémie Lecavelier. 
Le projet consiste à aménager des espaces de convivialité/travail en intérieur et extérieur à l’IAE. 
Le projet avait été soumis à la commission précédente et il avait été demandé au porteur de se 
rapprocher des services compétents ((Direction de la prévention et Direction du patrimoine et de 
la logistique) afin d’harmoniser le mobilier avec celui des autres campus, ce qui a été fait. 
 

Vote : 1 abstention et 5 pour. 

 
4) Projet « Pratique musicale – COUR » 
 
Présentation par Thierry Machefert. 
Le projet porté par le COUR consiste à proposer des ateliers de pratique musicale sur différents 
campus par des intervenants extérieurs. Ce projet avait déjà été soumis à la commission 
précédente avec une demande supplémentaire pour le financement de l’achat de pianos. L’achat 
de pianos avait reçu un avis favorable de la commission et ils sont aujourd’hui commandés, mais 
il avait été demandé au porteur de projet de revoir le budget des ateliers de façon plus précise 
car il y avait une partie de la subvention demandée pour les personnels du COUR en tant 
qu’organisateurs de ces ateliers. 
Le financement demandé ce jour est de 15000 € pour le financement de 13000 € pour les 
intervenants de pratique musicale et de 3000 € de coordination, productions et intégration du 
COUR. 
A terme, ces ateliers pourront être renouvelés. Le coût total sera en fonction des vacataires 
intervenants qui seront recrutés. Ces ateliers sont destinés uniquement aux étudiants. Si un 
service culturel est créé à l’université, il y aura la possibilité d’associer les personnels à ces ateliers 
de pratique artistique avec un financement mixte (de l’université pour les personnels et de la 
CVEC pour les étudiants). 
 

Vote : 3 abstentions et 3 pour. 

 

• Rapport de l’ordonnateur (intranet budget 2021) 

Point reporté à la prochaine commission. 
    

• Calendrier 2022-2023 

 
Calendrier prévisionnel des commissions CVEC 2022-2023 : 
27/09/22 à 9h00 
18/11/22 à 9h00 
24/01/23 à 9h00 
28/03/23 à 9h00 
23/05/23 à 9h00 
20/06/23 à 9h00 
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• Point sur la formation des associations étudiantes   

Point reporté à la prochaine commission. 
 

• Présentation de la soirée du 21 septembre 2022  

C’est une soirée de valorisation des actions financées par le FSDIE et la CVEC avec le lancement 

du 2ème budget participatif. Ces actions sont issues de projets associatifs ou non associatifs portés 

par des étudiants. Une présentation au public de certaines actions (dont le porteur aura fourni 

un bilan) sera faite pour présenter ces actions et également pour faire connaître les associations 

étudiantes avec une communication spécifique aux étudiants internationaux. 

• Autres informations  

Suite au webinaire « Accès sur l’usage de la CVEC » de la DGESIP de la semaine précédente, le 

prochain bilan demandé sur l’utilisation des fonds de la CVEC sera sur une année civile en 

décembre et non comme maintenant en juillet. 

 

Clôture de la réunion à 18h00. 

 

Prochaine commission le lundi 11 juillet 2022 à 14h00 salle Henry Bernard. 

 

Annexe(s) :  

- Présentation du projet «  Forum santé sexuelle ». 


