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COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 11/07/2022 

Dernière mise à jour du document : 22/09/2022 
Rédaction : Valérie Janvier 
Relecture : Théo Lesénéchal 
Approbation/Validation : Hélène BouraÏma-Lelong 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 26/09/2022 

PARTICIPANTS  

Représentants des instances (15) (votent) :  

Sandy Campart Vice-président du conseil d’administration Présent 

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 

Procuration 
à 

H.Bouraïma-
Lelong 

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 

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 

Procuration 
à 

T.Lesénéchal 

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 Présent 

Laurence Trotin Directrice générale des services adjointe Présente 

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  

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS Présent 
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Hervé Tencé Directeur de la MDE Présent 

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 

Yannick Jupin Directeur adjoint de la prévention Présent 

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

Présent 

Linda Ortholan Directrice de la communication  

ORDRE DU JOUR • Informations générales 

• Convention COUR et projet « Pratique musicale » 

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

• Présentation des grandes lignes du bilan sur le rapport à l’ordonnateur 

et de l’évolution du fonctionnement de la commission en lien avec la 

dernière circulaire 

• Point d’étape sur le projet « Lutte contre la précarité menstruelle » 

• Questions diverses 

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

 

• Informations générales 

Il y a une révision en cours du règlement de la commission d’exonération de la DEVE que nous 
souhaitons lier à la révision des commissions FSDIE/CVEC en accord avec la circulaire ministérielle 
du 23 mars 2022. L’université gèrerait la part sociale du FSDIE jusqu’ici déléguée au CROUS 
(100 000 €). 
Une révision des commissions FSDIE, CVEC et d’exonération devrait être présentée au CA 
d’octobre prochain. 
 
Le 21 septembre aura lieu la soirée de valorisation des initiatives étudiantes mais sans le 
lancement du budget participatif. 
 

• Convention COUR et projet « Pratique musicale » 

Il faut faire une convention sur ce projet qui devra être validée en CA car le montant est supérieur 
à 23.000 €. Cette convention sera indépendante de la convention annuelle de fonctionnement 
de 50.000 €. 
 

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

 
1) Projet « La nuit du droit »  
 
Il est proposé de faire une dotation en matériel (objets promotionnels Unicaen) au lieu de faire 
une subvention. Il est demandé d’intégrer à l’avenir au cahier des charges la notion 
d’écocitoyenneté/ écoresponsabilité. 
 

Vote : « pour » à l’unanimité pour une dotation en matériel promotionnel. 

 
2) Projet « Les mercredis de la Défense » 
 
Ce projet concerne des étudiants de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense (IHEDN). Le 
référent Défense de l’université est E. Allix-Desfautaux. 
Ce projet pourrait être élargi car les thématiques pourraient être proposées à d’autres 
composantes (STAPS…). Exemple : Armée du futur. 
Pour la demande financière, il est proposé un remboursement des frais de mission plutôt que 
l’attribution d’une subvention avec un maximum de remboursement à hauteur de 80 € pour les 
repas. 
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Il faudra également demander le programme détaillé de ces conférences pour une intégration 
au programme culturel de l’université. 
 

Vote : « pour » à l’unanimité pour un remboursement a posteriori des frais de mission. 

 
3) 3 projets de la MVPE (mission vice-présidence étudiante) 
 
a) Projet « Campus en fête » 
Cette action a pour objectif d’attirer des étudiants pendant les actions de rentrée, notamment le 
village des associations. 
Il est nécessaire de coordonner toutes les actions de rentrée sur les différents espaces du campus 
1 (stade, concert, village des associations…). 
Pour rappel, le dossier « sécurité » doit être transmis à la Mairie 2 mois avant l’événement qui fait 
ensuite le lien avec la Préfecture (Police). 
Les actions sportives doivent être en complémentarité avec ces attractions. 
 
b) Projet « Welcome pack » 
L’objectif est de distribuer ce pack (tee-shirt, stylos…) à tous les étudiants sur tous les campus 
pendant le village des associations à la rentrée. 
Pour rappel, certaines composantes ont déjà un « welcome pack ». 
Il peut être demandé une contribution d’1 ou 2 € par étudiant pour l’achat d’un tee-shirt Unicaen. 
Est-il possible d’élargir la demande et de prendre 7 € pour un tee-shirt à tous les étudiants qui 
paient la CVEC ? 
Les étudiants souhaitent une action « phare » avec des tee-shirts pour une action de 
communication plus porteuse que les poubelles du tri sélectif. 
 
c) Projet « Soutien aux associations étudiantes » 
L’objectif est d’apporter une aide financière et une aide en équipement. 
La subvention financière pourrait aider à la formation nationale organisée par des fédérations 
auxquelles peuvent être affiliées des associations. 
Pour rappel, il existe déjà une formation d’accompagnement aux événements festifs et 
d’intégration. Et une formation aux gestes de premiers secours et en santé mentale est en cours 
de mise en œuvre. 
L’aide en équipement permettrait de remplacer du matériel souvent obsolète et ne 
correspondant pas aux normes de collectivité d’accueil du public. 
De nouveaux espaces associatifs seront disponibles dans le bâtiment B. 
 
 

Vote :  
a) vote « pour » à l’unanimité pour un financement sur effectivité après avoir vu avec les différents 
services concernés par la rentrée (cohérence des offres aux étudiants et gestion des espaces). 
 
b) 2 votes « pour » et 5 votes « à reporter », car ce projet s’inscrit dans un projet global de 
communication de l’université pour une identité de l’université et avec des partenaires locaux et 
éco-responsables. Ce projet mérite d’être retravaillé et proposé de façon plus aboutie. 
 
c) vote « pour » à l’unanimité. Une information devra être faite aux directeurs de composantes. 

 
4) Projet « La grande intégration 2022-2023 : campus de Damigny » 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la rentrée universitaire. 
Il existe déjà un budget de mutualisation au niveau des composantes. Est-ce que les étudiants en 
IFSI sont intégrés à cet événement car ils sont en centre-ville ? 
Un week-end APGSU est déjà organisé à Alençon mais pas sur Damigny. 
Quelle est l’articulation entre les différentes actions menées sur Damigny.  
Les étudiants de l’IFRES ne sont pas bénéficiaires de cette action mais c’est à venir car celle-ci est 
organisée pour la première fois selon ce schéma. 
Il y a un décalage entre les repas des équipes pédagogiques (cocktail) et le pique-nique prévu 
pour les étudiants. 
Il est proposé un financement croisé sur les repas du CROUS. 
 

Vote : « pour » à l’unanimité sans le cocktail et avec un cofinancement CROUS/Unicaen pour le 
reste de la restauration. 
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• Présentation des grandes lignes du bilan sur le rapport 
à l’ordonnateur et de l’évolution du fonctionnement de 
la commission en lien avec la dernière circulaire 

Cf. document « Présentation du bilan et des projets financés par la CVEC juillet 2022 ». 
    

• Point d’étape sur le projet « Lutte contre la précarité 
menstruelle » 

Il y a 2 axes à ce projet : 
- Installation de distributeurs dans les BU car les BU ont la plus grande amplitude horaire 

d’ouverture et un fort taux de fréquentation. L’estimation financière est en cours. 
- Distribution de produits réutilisables par des associations étudiantes. 
Le projet est toujours en cours d’élaboration. Il sera proposé un financement de type FSDIE social.  
 

• Questions diverses  

Les représentants étudiants ont souhaité représenter en fin de commission le projet « Welcome 
pack » en réduisant les contours du projet au simple investissement CVEC sur des tee-shirts 
Unicaen. La proposition est d'investir 40 000 € pour l'achat de 5000 tee-shirts (prix du marché 
public de la direction de la communication) afin de faire de la distribution sur les événements de 
rentrée du mois de septembre, le but étant de communiquer sur l'usage de la CVEC, de créer un 
sentiment d'appartenance entre les étudiants et l'établissement, de développer l'image de 
l'université de Caen Normandie et de renforcer l'accueil des nouveaux étudiants sur les campus.  
La proposition de modification n’a pas été soumise au vote. 

 

Pas d’autres questions. 

 

Clôture de la réunion à 16h20. 

 

Prochaine commission le lundi 26 septembre 2022 à 13h30 salle Henry Bernard. 

 

Annexe(s) :  

- Document «  Présentation du bilan et des projets financés par la CVEC juillet 2022 » 

- Document «  Projet de lutte contre la précarité menstruelle »  


