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COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 13/12/2021 

Dernière mise à jour du document : 13/01/2022 
Rédaction : Valérie Janvier 
Approbation/Validation : Hélène BouraÏma-Lelong 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 13/01/2022 

 

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 Présente 

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 

Excusée 

Marie-Emmanuel 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 

Présente 

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 

Excusée 

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 

 

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 Excusé 
Franz Vincent Directeur des Etudes et de la Vie étudiante Présent 

Xavier Le Coutour Directeur du SUMPPS Présent 

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS Excusé 

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 
Représentée 

par Céline 
Vion 

François Caumont Directeur du Patrimoine et de la Logistique  

Véronique Guyot 
Directrice adjointe du Patrimoine et de la 
Logistique 

 

Linda Ortholan Directrice de la communication 
Représentée 

par Arthur 
Le Coz 

Valérie Janvier Assistante de direction (vice-présidence) Présente 

   

ORDRE DU JOUR • Informations générales 

- Retour sur hackathon 

- Visite de la DGESIP 

- Avancée des projets validés lors de la dernière commission 

- Présentation du budget participatif 

• Examen des projets 

- Projet human TC "Précarité menstruelle"  

- Projet "Pré de nous"  

- Projet Etoc! "Formation LSF"  

- Projet "Cadomus" 

- Projet SPEPSC "Sang complexe"  

• Questions diverses 

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

 

• INFORMATIONS GENERALES 

Point CROUS (Céline Vion) : le marché national des protections périodiques dans les résidences 
CROUS a été remporté par le fournisseur Cleanitude. 

- Retour sur le Hackaton :  
Une initiative réussie avec des étudiants volontaires côté université ce qui a permis la 
présentation au jury de 5 projets, petit bémol sur la participation obligatoire des étudiants de 
l’IEP qui sont plus jeunes (bac+2) que les étudiants de master de l’université de Caen (bac+4) ce 
qui entraîne un déséquilibre à la fois dans les connaissances et la maturité ainsi que la motivation. 
Le projet lauréat, le jardin partagé sera localisé à côté de la Galerie Vitrée. 

- Visite de la DGESIP : 
Nombreuses questions sur le fonctionnement de la commission CVEC ainsi que les réalisations de 
petite et grande ampleur et des questions sur une plus forte implication des étudiants avec 
toutes les composantes représentées. C’est une des réflexions dans le cadre du projet 
d’établissement qui sera déposé probablement au printemps. 

- Avancée des projets validés lors de la dernière commission : 
Le projet « Matériel pour handisport » concernant l’achat de fauteuils roulants spécifique pour la 
danse : les fauteuils ont été achetés. 
Le projet « d’installation de kits de réparation de vélo » : la DPL a transmis des devis pour des 
bornes de réparation de vélo. Le tarif est de 1780 € par borne, 6 bornes sont prévues. Il resterait 
à définir les emplacements. Le CROUS a le projet de financer avec la CVEC des garages à vélo avec 
digicode destinés aux résidents. 

- Présentation du budget participatif : Cf. Règlement du dispositif (projet) 
Présentation du budget participatif, dispositif d'appel à projet CVEC à destination des étudiants 
sur la plateforme participative dans un objectif d'accessibilité de la CVEC.  
Explications et échanges sur l'organisation et les objectifs du budget participatif.  
Échanges sur le règlement du budget qui représente le cadrage général du dispositif. 
 

Vote des membres de la commission : pour à l’unanimité pour le financement de 3 projets au 
minimum (les projets lauréats pourront être dupliqués sur d’autres campus) avec un budget de 
30 000 € (avec un plafond de 10 000 € par projet) une fois par an. 
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• EXAMENS DES PROJETS   

Les porteurs des 5 projets ont été invités à présenter leur projet (10 à 15 minutes). Le porteur du 
projet human TC "Précarité menstruelle" n’a pas pu se libérer. Le projet Etoc! "Formation LSF" est 
présenté en visioconférence. Les 3 autres projets sont présentés par les porteurs en présentiel. 
 
- Projet SPEPSC "Sang complexe" : 
Distribution gratuite de protections périodiques aux adhérentes de l’association. 
Phase test avec la possibilité d’étendre à d’autres campus. 
 

Vote des membres de la commission : ils décident à l’unanimité de sursoir leur décision. En effet, 
les demandes dans ce domaine de lutte contre la précarité menstruelle étant nombreuses, 
l'université souhaite apporter une réponse harmonisée et généralisée à l'ensemble des différents 
campus et de leurs antennes. Pour se faire, l'université va lancer un état des lieux qui sera suivi 
d'une étude de faisabilité pour une installation de type distributeur. 

 
- Projet human TC "Précarité menstruelle" 
Ce projet semble être un projet tuteuré.  
Projet d’implantation de distributeurs de protections hygiéniques sur les campus. 
 

Vote des membres de la commission : ils décident à l’unanimité de sursoir leur décision. En effet, 
les demandes dans ce domaine de lutte contre la précarité menstruelle étant nombreuses, 
l'université souhaite apporter une réponse harmonisée et généralisée à l'ensemble des différents 
campus et de leurs antennes. Pour se faire, l'université va lancer un état des lieux qui sera suivi 
d'une étude de faisabilité pour une installation de ce type. 

 
- Projet "Pré de nous" : 
Projet de distribution de paniers de produits alimentaires locaux à un coût moindre aux étudiants. 
 

Vote des membres de la commission : contre à l’unanimité. En effet, la CVEC n'a pas vocation à 
subventionner une entreprise et la demande manque de cohérence. 

 
- Projet "Cadomus" 
Projet de mise en place d’un foyer pour les étudiants en droit situé sous l’amphi Alexis de 
Tocqueville (détente, jeux et écoute psychologique). 
 

Vote des membres de la commission : pour à l’unanimité, sous réserve d'une étude de faisabilité 
et d'une analyse financière des services compétents (DPL et DP). 

 
- Projet Etoc! "Formation LSF" 
Projet de financement de cours de LSF aux étudiants en orthophonie qui le souhaitent. 

 

Vote des membres de la commission : ils décident à l’unanimité de sursoir leur décision. En effet, 
si l'objectif du projet est de former uniquement les étudiants en orthophonie, la demande relève 
d'une subvention de la composante. Mais, si l'objectif du projet s'inscrit dans une démarche 
d'ouverture et de partage de pratiques en direction de tous les étudiants, une subvention CVEC 
pourrait être envisageable. Ils seront invités alors à apporter plus d'informations et de 
compléments à leur dossier de demande afin qu'il soit réévalué ultérieurement. 

 

 
• QUESTIONS DIVERSES :  

Pas de questions diverses. 

Clôture de la réunion à 18h15. 

Prochaine commission le mardi 22 février 2022 à 14h00 salle Jean Collin. 

 
Document présenté : 
- Règlement du budget participatif (projet). 


