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COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 02/02/2023 

Rédaction : Valérie Janvier 21/02/2023 
Relecture vice-présidents étudiants : 01/03/23 et 03/03/2023 
Validation de la Présidente de la commission : Hélène Bouraïma-Lelong 03/03/2023 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 06/03/2023 

PARTICIPANTS  
19 Représentants des instances (votent) :  

Sandy Campart Vice-président du conseil d’administration Présent 

Hélène Bouraïma-Lelong 
Vice-présidente de la CFVU 
Présidente de la commission CVEC 

Présente 

Elsa Jaubert Vice-présidente de la CFVU  

Marine Rabelle Vice-présidente étudiante du conseil académique Présente 

Théo Lesénéchal Vice-président étudiant du conseil d’administration Présent 

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 

Catherine Garncarzyk 
Représentante élue 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 

Violaine Mazur 
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 à 14h15 

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 

Absente – 
Procuration à 

Marie-Emmanuelle 
Briquet 

Camilla Badila Représentante des étudiants élus par la CFVU  Présente 

Valentin Buhour Représentant des étudiants élus par la CFVU  Présent 

Flavie Holé Représentante des étudiants élus par la CFVU 
Absente - 

Procuration à 
Marine Rabelle 

Guillaume Lemonnier Représentant des étudiants élus par la CFVU  Présent 

 Représentant des étudiants élus par la CR  

Bryan Celot Représentant des étudiants élus par le conseil d’administration Présent 

Lara Lemaire Représentante des étudiants élus par le conseil d’administration Présente 

Oshen Samson Représentante des étudiants élus par le conseil d’administration Présente 

15 Personnes qualifiées (ne prennent pas part aux votes) : 

Géraldine Bodet Directrice générale des services ou son représentant  

Thierry Machefert Vice-président en charge de la culture Présent 

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

 

Sophie Calbris Directrice des financières et du budget ou son représentant  

Franz Vincent Directeur des études et de la vie étudiante ou son représentant Présent 

Catherine Lepargneur Directrice du SUMPPS ou son représentant Présente 

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS ou son représentant  
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Grégory Simon Directeur de l’EOI ou son représentant  

Grégor Blot-Julienne Directeur du SCD ou son représentant  

Yohann Bréard Directeur du Carré international ou son représentant  

Elsa Kortchinsky-Loussot Directrice du SUAC ou son représentant Présente 

Aude Houdan-Fourmont Directrice de la DP ou son représentant Présente 

François Caumont Directeur de la DPL ou son représentant  

Linda Ortholan Directrice de la DIRCOM ou son représentant 
Représentée par 

Arthur Le Coz 

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

Alain Prod’Homme Directeur général des services adjoint  

Laurence Trotin Directrice générale des services adjointe Présente 
Valérie Janvier Assistante de direction de la vice-présidence Présente 
Delphine Fouquet Chargée de mission Mairie de Caen Présente 

Alban Philippe Directeur de la vie étudiante au CROUS Normandie Présent 
Céline Vion Directrice du service culture et vie de campus au CROUS Normandie Présente 

Autre(s) présent(s) (ne prennent pas part aux votes) : 
Orlane Guérand Etudiante élue suppléante CROUS Normandie FAGE Présente 
   

ORDRE DU JOUR • Informations générales 

• Documents de fonctionnement de la commission 

• Examen des 17 projets dans le cadre de l'AAP CVEC 

o Journée découverte des sports nautiques - Pharmasea 

o Projet Lomé - Togoban 

o Week-end Scientifique à Paris – Corpo Sciences Caen 

o Mois de la culture - FCBN 

o Semaine du bien-être - FCBN 

o A la découverte de l'Europe - AELVE 

o Twinnet avec la faculté de Hradec Kràlové - ACEPC 

o Visite de la Commission européenne par les M2 DIE – Norman’DIE 

o Les Innoviales - ADGEA 

o Forum Mobilité Electrique et Hydrogène (FMEH) - ADGEA 

o Journée Handivalide – 2APES 

o Carnaval étudiant de Caen Normandie 

o 3 projets humanitaires au Togo - PelicaenSH 

o Saison anniversaire 40+30 ans du COUR 

o GEEK Campus 2ème édition du festival 

• Présentation du projet "Bureau vie étudiante" 

 
 
Ouverture à 12h30 de la séance par Hélène Bouraïma-Lelong et présentation des points à l’ordre du jour. 
 
 

• Informations générales : 

Il n’y a pas d’informations générales. 
 

• Documents de fonctionnement de la commission : 

Règlement intérieur (cf. document joint) :  
Aucune proposition de modification de ce règlement intérieur n’a été envoyée en amont de cette commission du 
2/2/23. Si un membre de la commission souhaite proposer des modifications, celles-ci sont à envoyer plusieurs jours 
avant la prochaine commission (15/3/23) pour que la Présidente en prenne connaissance et puisse en vérifier la 
conformité auprès de la Direction des Affaires juridiques et institutionnelles. La Présidente proposera ensuite une 
dernière version aux membres de la commission pour approbation lors de la prochaine séance. 
 
Il est proposé de statuer sur l’article 10 relatif à l’élaboration du compte-rendu. 
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Proposition mise au vote : la rédaction du compte-rendu de la commission est faite par l’assistante de direction de 
la vice-présidence, suivie d’une relecture des 2 vice-présidents étudiants et d’une validation finale par la Présidente 
de la commission. 
Vote des membres de la commission pour cette proposition : 15 votants dont 2 procurations 
Contre : 0   Abstention : 0 Pour : 15 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Versement de la CVEC (cf. document joint) :  
Ce document sera transmis aux porteurs de projet et sera publié sur le site internet de l’université. 
 

• Examen des 17 projets dans le cadre de l'AAP CVEC 

Cf. Tableau récapitulatif des projets 
 

1. Projet «  Journée découverte des sports nautiques – Pharmasea »  

Présentation/échanges : 
Ce projet propose à une trentaine d’étudiants de s’initier aux sports nautiques (surf et catamaran) à la plage de 
Sciotot au Pieux (50) le 16 avril 2023.  
Le projet est une reconduction (novembre dernier) mais légèrement modifié. La composante ne verse pas de 
subvention. Ces activités ont lieu dans la Manche car le surf ne peut pas avoir lieu sur les plages du Calvados. Pour 
le catamaran, les porteurs de projet ont rencontré des difficultés pour déterminer une date dans le Calvados. Les 
déplacements se feront en voiture personnelle avec une assurance individuelle du conducteur. Il a été demandé 
aux inscrits de répondre à un questionnaire sur le fait qu’ils sachent nager ou non et sur les allergies alimentaires. 
Il est demandé de faire signer ce questionnaire par les étudiants ou de faire pratiquer des tests avec le SUAPS de 
panique dans l’eau et d’attestation de nage. Il est demandé des bilans (bilan moral et financier, photos, etc.)  du 1er 
événement et de celui à venir. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 850 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 0 abstention – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 850 € est accordé. 

 

2. Projet «  Projet Lomé - Togoban »  

Présentation/échanges : 
C’est un projet culturel (soirées/débats) et humanitaire (actions sur l’autisme). 7 étudiants iront fin mai/début juin 
2023 à Lomé (Togo). Des échanges à distance entre des enfants togolais et des enfants de l’école Bosnières à Caen 
sont également prévus. 
Ce projet est en lien avec le réseau des BU et Médecin sans frontière. Il serait difficile de faire grandir ce projet car 
l’association change de bureau régulièrement et il ne peut y avoir de suivi à long terme permettant de développer 
le projet en trouvant d’autres financements. Le projet est mis en avant lors de la soirée de valorisation des actions 
étudiantes et par une exposition. Il y a déjà eu 4 expositions avec un format affiches/photos qui va peut-être évoluer 
pour la prochaine édition (renouvellement du type de valorisation). 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 2 250 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 0 abstention – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 2 250 € est accordé. 

 

3. Projet «  Week-end Scientifique à Paris – Corpo Sciences Caen »  

Présentation/échanges : 
Ce projet consiste en un voyage à Paris pour une cinquantaine d’étudiants pour découvrir la culture scientifique 
(musées, etc.) et créer un événement de cohésion. Il aura lieu en mars 2023. Les éditions précédentes avaient un 
fort taux de participation sauf l’année dernière où il y a eu peu d’inscrits. Cette année, l’association a une chargée 
de communication et propose de nouvelles activités. Les participants qui sont bénéficiaires de l’Agoraé ne sont pas 
choisis, ce sont les premiers inscrits qui participent. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 4 000 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 4 abstentions – 11 pour 
 

Le projet est adopté : le financement à hauteur de 4 000 € est accordé. 

 

4. Projet «  Mois de la culture - FCBN »  

Présentation/échanges : 
Ce projet propose des activités culturelles (ateliers, visites, spectacles…) gratuites aux étudiants durant le mois de 
mars 2023.  
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Il est demandé à l’association de se coordonner avec le SUAC et le SUAPS. La ville de Caen peut également proposer 
des billets d’entrée gratuite pour la patinoire. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 450 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 0 abstention – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 450 € est accordé. 

 

5. Projet «  Semaine du bien-être - FCBN »  

Présentation/échanges : 
Ce projet propose sur une semaine en février 2023 des activités de bien-être sur les campus 1, 2 et 3. 
Ce projet ne fait pas doublon avec les actions du SUMPPS car les activités proposées (sophrologie, musique 
électronique apaisante, relaxation musculaire…) sont différentes de celles du SUMPPS. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 500 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 0 abstention – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 500 € est accordé. 

 

6. Projet «  A la découverte de l'Europe - AELVE »  

Présentation/échanges : 
Ce projet est un concours pour faire partager la culture d’un pays européen en représentant le pays le temps d’une 
journée (le 8/3/23) sur le campus 1. L’équipe gagnante partira en voyage dans le pays représenté. 
L’augmentation du budget de l’édition 2023 est due à l’inflation et aux prix en augmentation des voyagistes. Il y a 
un concours de logo sur les goodies. Le projet est en lien avec la journée de lutte contre les violences faites aux 
femmes. La revente de goodies permettra de financer une partie du projet. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 2 000 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 4 abstentions – 11 pour 
 

Le projet est adopté : le financement à hauteur de 2 000 € est accordé. 

 

7. Projet «  Twinnet avec la faculté de Hradec Kràlové - ACEPC »  

Présentation/échanges : 
Ce projet consiste en un échange inter-facultés pour découvrir les études de pharmacie à l’étranger. Le voyage aura 
lieu à Prague début mars suivi de l’accueil des étudiants tchèques mi-mars 2023. 
L’édition 2020 a eu lieu en Pologne. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 1 650 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 0 abstention – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 1 650 € est accordé. 

 

8. Projet «  Visite de la Commission européenne par les M2 DIE – Norman’DIE »  

Présentation/échanges : 
Ce projet consiste en un voyage de découverte des institutions européennes à Bruxelles fin mars 2023 destiné aux 
étudiants de M2 Droit international et européen. 
Une demande d’aide financière a été faite auprès du cabinet juridique Fidal sans retour à ce jour. La formation ne 
sera pas pénalisée si ce voyage n’a pas lieu mais les étudiants ne pourront pas enrichir leur culture personnelle. 
L’UFR Droit ne finance pas de projets étudiants. La question du financement des composantes de projets étudiants 
a été discutée lors des consultations « Schéma Directeur de la Vie Etudiante (SDVE) » et en conseil d’UFR. 
L’association est invitée à diffuser largement leur Newsletter pour s’ouvrir aux étudiants des autres composantes 
et à s’adresser à la Région Normandie pour une demande d’aide financière. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 900 €. Vote : 15 votants – 0 contre – 0 abstention – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 900 € est accordé. 

 

9. Projet «  Les Innoviales - ADGEA »  

Présentation/échanges : 
Ce projet est une rencontre des étudiants de GEA au niveau national sur le thème de la gestion d’entreprise et la 
création d’entreprise. Cette rencontre sous forme de concours aura lieu sur 2 jours en mars 2023 à l’IUT de Cherbourg. 
Ce sera la 13ème édition de ce concours. Ce projet a lieu sur Cherbourg pour mettre en avant les infrastructures qui s’y 
trouvent. Un nouveau sponsor Vulcain Ingeneering finance à hauteur de 500 €, 3 autres sponsors sont en attente de 
retour. Le projet est en 2 parties : une 1ère partie notée « Création de l’entreprise » et une 2ème partie non notée pour 
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laquelle la demande de financement CVEC est faite aujourd’hui, pour accueillir les étudiants sur le site dans de bonnes 
conditions. Il y aura une soirée de gala avec peu d’alcools (uniquement un verre de cidre à l’apéritif au restaurant et 
une bouteille de vin pour les formateurs). L’ADGEA est un autre groupe auxquels les étudiants porteurs ne font pas 
partie mais l’ADGEA apporte une aide pratique (compte bancaire et organisation événementielle). Le 1er groupe 
vainqueur du concours recevra un chèque de 800 €. L’événement est ouvert aux étudiants de toute la promotion.   
 

10. Projet «  Forum Mobilité Electrique et Hydrogène (FMEH) - ADGEA »  

Présentation/échanges : 
Ce projet est un forum destiné aux collégiens du Cotentin pour découvrir les véhicules à hydrogène et faire 
découvrir les différentes filières de formation de l’IUT. 
Ce projet est noté (le cahier des charges est évalué). Les étudiants porteurs sont adhérents de l’ADGEA. 
 
Proposition sur les 2 projets ADGEA : 
Ces 2 projets sont tutorés et ne peuvent donc pas prétendre à une subvention CVEC.  
Un travail devra être fait en direction des étudiants de l’IUT pour leur permettre de faire émerger des projets de leur 
propre initiative, il est nécessaire de les encourager à s’emparer de projets. L’ADGEA apparait comme un incubateur 
de projets tutorés.  
 
La Présidente propose de ne pas soumettre au vote des membres de la commission ces 2 projets « Les 
Innoviales » et « FMEH » car leurs demandes ne sont pas réglementaires à la CVEC. 
 

11. Projet «  Journée Handivalide – 2APES »  

Présentation/échanges : 
C’est une journée de rencontre entre personnes valides et des sportifs en situation de handicap autour de 
différentes disciplines Handisport. Elle aura lieu le 15 mars 2023.  
La Mairie et le Comité régional Handicap subventionnent le projet. Ce projet n’est pas noté bien qu’il soit issu d’une 
démarche de classe. Les enseignants sont impliqués mais à titre personnel. 
L’association devra fournir des bilans.  
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 2 000 €. Vote : 16 votants – 0 contre – 0 abstention – 16 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 2 000 € est accordé. 

 

12. Projet «  Carnaval étudiant de Caen Normandie »  

Présentation/échanges : 
Ce carnaval est le plus grand d’Europe. Il aura lieu le 30 mars 2023. 
Les frais de caméras de surveillance font suite à une demande de la ville de Caen et de la Préfecture. Le budget est 
élaboré par l’association mais de nombreux frais sont imposés pour ce qui concerne la prévention par les 
associations de sécurité civile. L’association a été créée en 2016 bien après le 1er carnaval. La ville de Caen participe 
à l’organisation (prêt du Parc des expositions). La ville finançait à hauteur de 100 000 € les années précédentes mais 
elle demande aujourd’hui à ce que l’association et les étudiants soient plus impliquées dans la recherche de 
financements du carnaval. La demande CVEC porterai sur le financement des actions de prévention. Pour 
information, le SUMPPS organise des actions de prévention en amont du carnaval, du matériel de prévention 
(bracelets, kits de prévention…) a été financé par la CVEC l’année dernière.  
L’association est incitée à faire apparaître dans leur budget le prêt de matériel, de salle et les frais de personnels 
pour avoir un fléchage plus précis des dépenses et des partenaires financeurs.  
L’association devra prendre contact avec la Direction de la Prévention. 
Proposition de vote : 
Il est accordé une subvention de 4 000 € comme demandé, les actions étant principalement ciblées sur la 
prévention des risques, comme participation de l'université de Caen et de sa communauté étudiante dans le 
financement du carnaval de Caen.  
Vote : 16 votants – 0 contre – 0 abstention – 16 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 4 000 € est accordé. 

 

13. Projet «  3 projets humanitaires au Togo - PelicaenSH »  

Présentation/échanges : 
Ce projet humanitaire comprend 3 actions de promotion de la santé au Togo : santé sexuelle, diabète et soin des 
plaies (nouvelle action en 2023). 7 étudiants partiront au Togo pendant 5 semaines en juillet et août 2023. Ce projet 
est en collaboration avec une ONG sur place. 
Le bilan du projet est généralement présenté lors de la soirée de valorisation des actions étudiantes.  
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Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 8 850 €. Vote : 16 votants – 0 contre – 0 abstention – 16 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 8 850 € est accordé. 

 

14. Projet «  Saison anniversaire 40+30 ans du COUR »  

Présentation/échanges : 
Ce projet a lieu sur l’année universitaire 2022-2023. Des concerts et un cocktail ont eu lieu en novembre 2022. En 
2023, sont prévus des concerts, un spectacle musical et burlesque avec un concert de clôture le 9 avril 2023. 
Le coût de la prestation Presse est élevé afin de mettre en avant le COUR lors de cet événement avec une attachée 
de presse professionnelle indépendante. 
Il est demandé à l’association de proposer un travail plus conjoint avec la Dircom de l’université. 
Le COUR est une association composée d’étudiants (60 %) et d’anciens étudiants de l’université avec 2 répétitions 
chaque semaine avec un encadrement professionnel. Les nouvelles entrées au COUR sont uniquement des 
étudiants aujourd’hui sauf exception de la pratique d’instrument spécial. L’objectif de cette mixité 
intergénérationnelle est de garder une bonne dynamique de groupe. L’association perçoit une subvention annuelle 
de fonctionnement à hauteur de 50 000 €. 
Dans le budget du projet, les frais d’arrangement peuvent se rapprocher des frais d’auteur. Le dossier de demande 
de subvention CVEC a été déposé après le début de la saison car le soutien attendu d’autres partenaires n’a pas été 
favorable et la recherche de mécénat n’a pas été possible en raison de changements important au sein de 
l’association. Il y a un tarif différentiel pour les étudiants. 
L'ensemble des représentants étudiants de la commission CVEC estiment cette demande de financement 
injustifiée au regard de la cohérence entre ce projet et l'utilisation de la CVEC. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 5 000 €. Vote : 16 votants – 9 contre – 1 abstention – 6 pour 
 

Le projet n’est pas retenu pour une subvention. 

 

15. Projet «  GEEK Campus 2ème édition du festival »  

Présentation/échanges : 
Ce projet est la 2ème édition du festival Geek campus qui se déroulera le 4 avril 2023. C’est une journée de 
découverte de la culture Geek avec des jeux vidéo, du retro-gaming, des animés, du cosplay, des jeux de plateaux 
et de la musique. La journée est organisée par les services de l’université (SUAC, CEMU…) avec la forte implication 
de l’association Phénix ECN cette année. 
Proposition de vote : 
Il est proposé une subvention de 7 000 €. Vote : 16 votants – 0 contre – 0 abstention – 16 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de  7 000 € est accordé. 

 

• Présentation du projet "Bureau vie étudiante" 

Un poste de chargé de mission (ingénieur d’études, contractuel CDD) est en cours de recrutement pour travailler 
sur l’élaboration du SDVE et sur la mise en place de bureaux Vie étudiante sur les différents campus, en lien avec 
des étudiants référents/relais et les personnels déjà en place.  
Une enveloppe budgétaire est dédiée à cette mise en place. 

 

La Présidente de la commission clôture la réunion à 16h30. 

La prochaine commission aura lieu le jeudi 15 mars 2023 à 9h00 salle Henry Bernard. 

 
 
 
 
 
Annexe(s) :  

- Document «  Règlement intérieur », 
- Document «  Versement des subventions AAP CVEC », 
- Tableau récapitulatif des projets examinés en commission. 


