Compte rendu de la commission projets associatifs
Vendredi 20 novembre 2020
Composition
REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT :
Mireille FOUQUET (Vice-présidente déléguée Vie étudiante et de Campus), Philippe ROUSSEL GALLE (VicePrésident Formation), Aurore TIXIER (Directrice Vie de campus), Etienne MATIGNON (Vice-Président Etudiant),
Corinne JACQUET-SONGEONS (Responsable Vie Associative), Régis LECHENAULT (Adjoint à la directrice Vie de
campus).
VICE DOYEN DES FACULTES :
Clément CARTIER (Facultés des Sciences), Audrey DESCOLS (Faculté des sociétés et humanités), Youcef KADRI
(Faculté de Santé), Thibaut ROBINE (Institut Physique du Globe de Paris)
PERSONNES QUALIFIEES :
Ariane DUBOIS (CROUS de PARIS), Nathalie LEFEVRE ou Fréderique DAVID (MIE)
REPRESENTANT DES FACULTES ET IPGP :
Rémi GOASDOUE (Vice doyen Vie de la Faculté Sciences et des Humanités), Mélanie MARTIN (Faculté de
Santé), Marie-Agnès SARI (Faculté de Science), François METIVIER (Directeur adjoint en charge des
formations - Institut du Globe de Paris)
ASSOCIATIONS ETUDIANTES :
Victor VARDON (Amicale Paris Sciences - APS), Mathieu ROBBE (Pharmacomédie), Inès PACE (SOLIDUP), Théa
LEDUC (FédéP7).

Etaient présents :
Eugénie BITO, Clément CARTIER, Audrey DESCOLS, Mireille FOUQUET, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef
KADRI, Régis LECHENAULT, Théa LEDUC, Mélanie MARTIN, Etienne MATIGNON, Aurore TIXIER, Victor
VARDON.
Excusées :
Nathalie LEFEVRE, Ariane DUBOIS et Marie-Agnès SARI.

Administration et CR : Mme Jacquet-Songeons
La CCVEC a examiné 3 projets. Elle a proposé à l’unanimité
- 3 projets financés
Total des financements proposés par la CVEC du 20 novembre 2020 : 19 050 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 14h
Mireille Fouquet rappelle que cette commission a été mise en place pour le financement d’actions solidaires
et/ou sociales exclusivement (dont distributions alimentaires par exemple) afin d’apporter aide et assistance
aux étudiants les plus en difficulté.
Elle informe que les associations ont été conviées à présenter leur projet à la commission.

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS - AGEP
L’association est une fédération territoriale qui a pour objet de fédérer, réunir des étudiants, de les
représenter. Elle regroupe une vingtaine d’associations et une centaine d’élus étudiants.
TITRE : Distribution de Paniers Alimentaires pour tou.te.s les étudiant.e.s
Responsable : Mariem Sidi (L2 MIASHS )
Projet : L’association présente un projet de distribution de paniers alimentaires. L’AGEP souhaite lutter contre
la précarité étudiante en apportant une aide aux étudiant.e.s en difficulté, elle propose de distribuer des
paniers contenant des denrées alimentaires et quelques produits d’hygiène à ceux qui en feront la demande.
L’association proposera différents produits de première nécessité, elle adaptera les distributions en fonction
des demandes et des disponibilités des produits.
Le coût d’achat d’un panier est fixé à 20 € maximum, il sera distribué gratuitement aux bénéficiaires.
Composition du Panier :
Denrées alimentaires : Huile, Lait, œufs, Farine, Riz, Pâte, Thé, Café, Pain de mie, Conserves de légumes,
Thon, etc. - Produits d’hygiène : Dentifrice, Brosse à dent, Gel douche, Shampoing, etc.
L’AGEP proposera, avant les vacances de Noël, un panier qui sera doté d’un “supplément spécial fêtes”
comme du chocolat, du pain d’épices, des gâteaux apéritifs etc.
La communication sera faite via les réseaux sociaux et via les associations membres du réseau AGEP.
Un questionnaire sera transmis une dizaine de jours avant la distribution des paniers aux étudiants, afin de
constituer une liste des bénéficiaires. Différents partenaires et prestataires sont engagés dans ce projet.
La distribution des paniers se fera toutes les semaines du 20 novembre au 30 décembre, par des bénévoles
équipés d’un masque, de gants et d’une visière. Ils devront respecter les distances physiques et les gestes
barrières, un marquage au sol sera également effectué. Du gel hydro-alcoolique ainsi que des masques seront
mis à disposition.
L’AGEP a déjà lancé les inscriptions pour la première distribution et a reçu 385 demandes de paniers dont 25%
des étudiants sont d’Université de Paris.
Dates de réalisation : Du vendredi 20 novembre au 30 décembre 2020 - Hall du campus St-Germain-des-Prés.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Distribution de paniers alimentaires
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11 membres du bureau de l’AGEP
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11 membres du bureau de
l’AGEP inscrits à Sorbonne Université et 1 membre de l’AGEP inscrit à l’Université Panthéon-Sorbonne.

Budget prévisionnel : 61 544,99 € - Demande Université de Paris : 15 000 €
Proposition CVEC : 15 000 €
(sur tous les postes du projet)
La commission propose à l’association de mettre en place une liste d’attente afin de s’assurer que les
bénéficaires ne soient pas toujours les mêmes.
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ASSOCIATION PANGEO

L’association a pour objectif de créer des liens entre les étudiants en géographie et animer la vie étudiante.
TITRE : Distribution alimentaire
Responsable : : Loan Chaboud (L3 Géographie et aménagement)
Projet : L’association présente un projet de distribution alimentaire. Les associations membres du collectif
écologique et solidaire d’Université de Paris souhaitent procéder à une distribution alimentaire pour les
étudiants d’Université de Paris. Cette distribution alimentaire viendra compléter celle de l’AGEP effectuée sur
le campus des saint-pères, le samedi. Les étudiants devront remplir un G form contenant des questions sur
leurs besoins alimentaires et hygiéniques. Ce questionnaire sera mis en ligne tous les jeudis soirs.
La distribution sera effectuée par des organisateurs désignés qui devront fournir un test PCR négatif à la Covid19 pour participer aux achats, à la confection des paniers et à la distribution. Deux se chargeront du don des
paniers aux étudiants et un effectue le suivi de la distribution ; ils veilleront au respect des consignes de
sécurité sanitaire.
A chaque distribution, l’association proposera 10 paniers pour les étudiants qui auront pris contact via le
gdoc et réservera 30 paniers pour les étudiants orientés par l’université.
La distribution se fera sur rendez-vous avec une présentation de la carte étudiante ou du certificat de scolarité
d’Université de Paris et sur confirmation de réservation. Des créneaux de 10 minutes seront proposés par
groupe de 3 étudiants.
Dates de réalisation : le 02/12/20 et tous les mercredis - Esplanade Pierre Vidal Naquet, Campus des Grands
Moulins.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : distribution jusqu’à épuisement des paniers
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet (précisez les
établissements) : 1 Université Sorbonne Paris Nord
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 3 106,4 € - Demande Université de Paris : 3 000 €
Proposition CVEC : 3 000 €

(sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION BIOLOGIE ET GENETIQUE APPLIQUEE - BGA
L'association du Magistère de Génétique a pour but de promouvoir la formation du Magistère, de favoriser le
contact de ses membres auprès des chercheurs. Elle a aussi pour objectif de centraliser et de redistribuer
l'information universitaire, associative et scientifique auprès des adhérents et d'établir des projets visant à
faire connaître la génétique au grand public.
Titre : Donner pour soigner avec le BGA
Responsable : Mathilde NESSON-DAUPHIN (2ème année du Magistère Européen de Génétique)
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Projet : L’association présente son projet de participation et organisation du Téléthon. Chaque année,
l’association BGA s’investit dans le Téléthon afin de récolter des fonds et de sensibiliser un large public aux
maladies génétiques. Une équipe constituée de 4 membres se consacrera à la préparation de plusieurs
événements : stand de vente de denrées alimentaires et de goodies sur le campus des Grands Moulins,
organisation d’une soirée accompagnée d’une tombola et éventuellement d’un concert.
La situation sanitaire a entrainé une nouvelle organisation de l’évènement, l’association proposera une
semaine de sensibilisation et de collecte de fonds avec des activités en ligne (cours de danse, de yoga, de
cuisine) et organisera un séminaire scientifique sur le thème des thérapies géniques, via zoom entre étudiants,
personnels de l’Université.
BGA organisera un bingo caritatif en ligne sur le thème du téléthon et une tombola, dont la remise de prix se
fera également en ligne. L’association a sollicité différentes entreprises afin d’obtenir des dons pour les lots
mais les retours ont été négatifs.
Dates de réalisation : Semaine de sensibilisation du 23 au 27 novembre 2020 en ligne
Semaine de vente du 30 novembre au 4 décembre 2020 en ligne
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris: semaine de sensibilisation (cours de danse, de yoga,
de cuisine), bingo caritatif sur le thème des thérapies génétiques, tombola.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Budget prévisionnel : 1 050 € - Demande à Université de Paris : 1 050 €
Financements des années précédentes
Projet

CSIE
7 Décembre 2017

Financements
obtenus
500 €

Téléthon 2017

Retour effectué
Factures 500,55 €

Téléthon 2018

25 octobre 2018

900 €

Fact 416,96 € - rembt 483,04 €

Téléthon 2019

25 octobre 2019

1000 €

Factures 981,21

Proposition CVEC : 1 050 € (sur tous les postes du projet).

Fin de séance 15h15
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