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COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 01/03/2022 

Dernière mise à jour du document : 23/03/2022 
Rédaction : Valérie Janvier 
Approbation/Validation : Hélène BouraÏma-Lelong 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 23/03/2022 

 

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 

Présente 

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 

 

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 Présent 
Franz Vincent Directeur des études et de la vie étudiante Présent 

Xavier Le Coutour Directeur du SUMPPS Présent 

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS Présent 

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  

Mathilde Divay 
Vice-présidente déléguée en charge du 
patrimoine 

Présente 

Véronique Guyot 
Directrice adjointe du patrimoine et de la 
logistique 

Présente 

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

Présent 

Olivier Maquaire 
Vice-président délégué en charge du 
développement durable 

Présent 

Linda Ortholan Directrice de la communication  
Valérie Janvier Assistante de direction (vice-présidence) Présente 

   

ORDRE DU JOUR • Présentation du projet lauréat Hackathon 

• Examen des projets d’AAP CVEC 

• Examen des projets du budget participatif 

• Bilan des projets en cours 

• Questions diverses 

 

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

 

• PRESENTATION DU PROJET LAUREAT HACKATHON 

Pour rappel : la commission CVEC avait approuvé l’attribution d’une subvention maximale de 
10 000€ au projet lauréat du Hackathon Campus de demain.. 
Projet « O’Ailes » Une solution pour dynamiser les espaces verts des campus. 
Présenté par Corentin Plaine, étudiant Unicaen, et Céline Araspin, étudiante Sciences Po Rennes. 
 
- projet d’installation de bancs avec bacs de plantation (plantes aromatiques, fruits, légumes, 
fleurs et plantes décoratives) et arbres fruitiers entre les bancs. 
- objectif : un espace vert impactant ouverts à tous les caennais. 
- possibilité d’aménagements supplémentaires : nichoirs, hôtels à insectes… 
- le matériau des bancs serait en bois en lien avec des établissements comme l’Institut Lemonnier. 
- possibilité de déplacement de la structure. 
- partenariat avec l’AFEV. 
- prendre en compte la cohérence et l’harmonisation des bancs déjà installés sur les campus. 
- Ce projet fera l’objet du stage de de fin d’année de Corentin Plaine avec Olivier Maquaire, maître 
de stage. L’objectif est de faire un réel lieu de vie et pas seulement de passage.  
 

• EXAMEN DES PROJETS D’AAP CVEC  

6 votants + 1 procuration : 7 votes 
3 projets présentés (cf. Projets en annexe). 
 
1) Projet « Achat de cannes anglaise et fauteuil roulant à l’IUT de Saint-Lô ». 
 

Vote des membres de la commission : ils décident à l’unanimité de sursoir leur décision. En effet, 
la demande est incomplète, il n’y a ni budget ni devis. Le porteur pourra présenter à nouveau son 
projet à la prochaine commission. 

 
2) Projet « Déploiement du tri sélectif (double-flux) sur les campus 1, 2, 4 et 5. 
 
- Un déploiement sur les autres sites sera proposé l’année prochaine. 
- Le nettoyage devra être intégré au budget 2022. 
- Communication à faire auprès de la communauté étudiante du pourquoi ce financement est 
financé par les étudiants à la place de l’établissement : ce financement complète un financement 
déjà porté par l’établissement en complément des aménagements déjà existants, c’est une 
responsabilité collective. 
- Nécessité d’un déploiement important. 
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- Le coût de 8 €/étudiant est un investissement sur plusieurs années (logique de massification). 
- Il y aura un autre budget dans le cadre du marché de ménage pour toutes les poubelles des 
salles et bureaux. 
 

Vote des membres de la commission : 5 pour et 2 abstentions (représentants étudiants). 

 
3) Projet « Geek campus » : 
Le projet Geek campus s’articule autour d’un concert organisé par le COUR. 
- Le COUR perçoit une subvention de fonctionnement de 50 000 € par an. Il est nécessaire que ce 
concert soit ouvert à d’autres étudiants si l’entrée est payante. 
- Le COUR ne comptant que peu d’étudiants, les dernières inscriptions prises favorisaient celles 
des étudiants. 
- Etudiants des sites distants : c’est en cours de réflexion. Ce projet est une version béta qui pourra 
ensuite être pérennisée et élargie aux autres campus et sites. Les délais de cette année sont 
courts pour l’organisation de la venue des étudiants des autres sites. 
- Possibilité de faire venir les finalistes du campus 2 en Aula Magna est à étudié si c’est faisable 
logistiquement. 
- Un visuel de communication sera envisageable vers la mi-mars. 
 

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). 

 

• EXAMEN DES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF   

Le premier budget participatif permettant aux membres de la communauté de proposer des 
projets dans le cadre l’amélioration de la Vie étudiante, financé par les fonds CVEC a été lancé 
début février. Ce sont 31 projets qui ont été déposés sur la plateforme. 
31 projets déposés. 
Le résultat de l’analyse des projets (cf. tableau) : 15 projets retenus. 
Pour ces projets, une étude financière et de faisabilité sera effectuée par les services compétents 
puis les projets seront soumis au vote de la communauté pour une réalisation de 3 d’entre eux, 
pour un montant maximum de 10 000€/projet. 
 

• BILAN DES PROJETS EN COURS 

Ce point sera abordé à la prochaine commission. 
 

• QUESTIONS DIVERSES :  

Pas de questions diverses. 

Clôture de la réunion à 16h30. 

Prochaine commission le vendredi 25 mars 2022 à 14h00 salle Henry Bernard. 

 

Annexes :  

- tableau des projets du budget participatif. 

- 3 projets de l’AAP CVEC. 

 


