
Compte-rendu du CF du mardi 17 avril 2018

Conseil de la Vie Universitaire
Mardi 17 avril 2018 – début 14h

Ordre du jour :

1. Informations du Président et de laa sice-Présidente du CsU

2. Accueila des nouveaux élaus étudiants au CsU

3. Approbation du projet de compte-rendu de laa réunion du Conseila de laa sie 
Universitaire qui s’est tenue lae 12 mars 2018

4. Bilaan des distributeurs automatiques et proposition de répartition aux composantes

5. sie étudiante : FSDIE (2ème tranche 2018 de Subventions aux Associations et 
Organisations Etudiantess

6. Comité SAPIN (1ère répartition 2018 de Soutien aux Associations Périphériques et 
Initiativess

7. Désignation des étudiants élaus aux commissions et comités

8. Désignation d’un élau étudiant et d’un supplaéant au bureau du Sénat académique

9. Désignation d’un élau du CsU   laa commission handicap d’établaissement

10. Modifcation du règlaement intérieur du Service Universitaire des Activités Phsisiques 
et Sportives (SUAPSs et de ses instalalaations sportives

11. Convention de partenariat entre la’Université de oorraine et la’AS-Uo

12. Point d’étape sur lae Schéma directeur de laa vie étudiante – séoo sous forme d’atelaiers
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1. Informatons de la Vice-rrésidente du CVU

oa sP CsU revient sur un point passé au Conseila d’administration du 13 mars 2018 :
Point 23 : 1ère tranche du FSDIE (votée   la’unanimités

oa sP CsU revient sur un point passé au Conseila d’administration du 10 avrila 2018 :
Point 17 : Bilaan 2017 du FSDIE (informations

oa sP CsU présente laes diférentes manifestations qui se sont déroulaées depuis lae dernier CsU :

Ma thèse en 180 secondes – Finalae régionalae lae 29/3/2018 : 11 fnalaistes étaient présents, 3 prix du
jursi et 1 prix du publaic ont été remis aux étudiants laorrains.
Claotilade Johansson : 1er prix du jursi
Nathalaie Carola : 3ème prix du jursi et prix du publaic qui est aussi fnalaiste.

Plausieurs événements se sont déroulaés en laien avec la’Egalaité-diversité
oe sP Egalaité diversité présente laes événements qui ont eu laieu sur Nancsi et Metz.
A Metz, Sabrina Sinigaglaia, MCF a animée une projection débat. Une projection de flam a égalaement
eu laieu sur lae site de Sarreguemines.
Du  7  mars  au  12  avrila,  lae  laaboratoire  ATIoF  a  organisé  des  manifestations  autour  de  la’écriture
inclausive. oe sP annonce égalaement qu’un groupe de travaila va se constituer sur ce thème   la’Uo.
Une Conférence sur lae pouvoir des femmes a égalaement eu laieu.
o’exposition « Infnités plaurielalaes » de Marie-Hélaène lae NY a eu laieu sur lae site Présidence oibération  
Nancsi et BMK   Metz.
o’exposition « Nuancier » de Pierre David s’est déroulaée sur lae site du CD 54 et de laa Présidence
oéopolad.

oa Conférence annuelalae du Rotarsi Claub a eu laieu lae samedi 14 avrila 2018. oe Rotarsi Claub soutient une
action en faveur des étudiants en situation de handicap, 10.600 € ont été récolatés pour acheter des
PC portablae et des laogicielas spécialaisés.

2. Accueil des nouveaux élus étudiants au CVU

Elaus FEDEoOR     :  
Claémence DIDIER Ssilavain-ooup JACQUOT
sincent FAGNON Charlaène MARTINE
Julaiette FYAD Guilalaaume MOUoET
Maxime SERANO Mathilade MANTEAUX
Camilalae STEsENOOT Yann PORTE
Elaus UNEF     :   
Jérémsi TETU Claémence MICHEoS
oéa ASSABA Dahman RICHTER
Elaus UNI     :  
Thibaut SANNIER Emma CAPUT

3. Approbaton du compte-rendu du Conseil de la Vie Universitaire 
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du 12 mars 2018

Vote : Ne prend pas part au vote : 5
Abstention : 0
Contre : 0
Adopté, le CR du 12 mars 2018

4. Bilan des distributeurs automatiues et propositon de répartton 
aux composantes

Au 31 janvier 2017, 178 distributeurs ont été instalalaés sur 55 sites.
Sur un chifre d’afaire de 573.637, 85 €, laa répartition est laa suivante :

- Pelaican Rouge (55 %s : 315.500, 83 €
- Uo (45 %s : 258.137, 04 €

oa part Uo   repartir est de 154 882.22 €
- Centrala (10 %s : 15.488,22 €
- sie universitaire (35 %s : 54.208,78 €
- Composantes (55 %s : 85.185,22 €

oa répartition de laa redevance se fait au prorata de laa contribution au Chifre d’afaire glaobala des
distributeurs automatiques instalalaés sur laa période décembre 2015 – décembre 2017.

Un  élau  CsU  s’étonne  de  ne  pas  voir  de  fruits  dans  laes  distributeurs.  oe  Directeur  du  CROUS
renouvelalaera sa demande auprès du prestataire, ila rappelalae que laes fruits sont une denrée périssablae.
oe Directeur du CROUS informe égalaement lae CsU du rachat du prestataire Pélaican Rouge par Sélaecta.
Un élau CsU interroge sur lae fait que certaines composantes n’ont pas encore eu lae versement de
la’argent des distributeurs automatiques. oa sP CsU rappelalae qu’ila si a un décalaage entre la’année de
perception et lae versement des sommes. oe vote du CsU concerne laes sommes pour 2017.

Vote : Unanimité
Adopté

5. Vie étudiante : FSDIE (2ème tranche 2018 de Subventons aux 
Associatons et Organisatons Etudiantes 

68 dossiers ont été examinés, laes subventions ont été accordées pour 65 projets pour un montant de
85.175 €.

Vote : Unanimité
Adopté

oa sP CsU annonce que dans un prochain CsU, ila si aura une présentation de rappela  sur lae laabela Uo. 
sos élaues ont interrogé laa sP CsU sur laa possibilaité de faire une cartographie des fonds attribués par
lae FSDIE. Un élau CsU soulaève laa possibilaité de faire des expositions virtuelalaes ou des books mettant en
avant laes manifestations subventionnées par lae FSDIE.
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6. Comité SArIN (1ère répartton 2018 de Souten aux Associatons 
rériphériiues et Initatves 

oa sP CsU rappelalae que laa 1ère répartition accordée par lae Comité SAPIN a été la’occasion d’utilaiser laes
nouveaux critères posés en février 2018, avec notamment la’oblaigation d’une présentation oralae pour
laes demandes supérieures ou égalaes   3.000 €.
Elalae insiste sur lae fait qu’ila si a des eforts d’explaication   faire car certains dossiers déposés n’entrant
pas dans laes critères.  Celaa concerne notamment la’activité normalae de laa  composante, laes projets
entrant dans lae cursus des étudiants et laa promotion de la’ofre de formation.

Elalae note égalaement une meilalaeure qualaité des nouveaux dossiers déposés.
22 dossiers ont été examinés par lae Comité, 17 projets ont été subventionnés   hauteur de 31.000 €.

Vote : Unanimité
Adopté

7. Désignaton des étudiants élus aux commissions et comités

Suite aux élaections étudiantes, lae CsU doit désigner des représentants étudiants pour :

- le Comité permanent du CVU  
Candidatures de Yann PORTE et sincent FAGNON (Titulaairess et Camilalae STEsENOOT et Ssilavain-ooup
JACQUOT (Supplaéantss

Vote : Unanimité
Elus

- le Comité Sport  
Candidature de Maxime SERANO 

Vote : Unanimité
Elu

- le Comité CultureS  
Candidature de Camille STEVENOOT  

Vote : Unanimité
Elue

- la Commission QVT  
Candidature de Juliete  FAD  

Vote : Unanimité
Elue

- la Commission Stratégie numériiue  
Candidature de Vincent  AGNON  
Vote : Unanimité

Elu
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- le Comité FSDIE  
Candidature de oéa ASSABA, sincent FAGNON et Jérémsi TETU (Titulaairess et Yann PORTE, Charlaène
MARTINE et Ssilavain-ooup JACQUOT (Supplaéantss  
et

- le Comité iui instruit les litges du FSDIE  
Candidature de Thibaut SANNIER  

Vote sur les deux comités : Unanimité
Elus

- le Comité de pilotage MUT@CAMr  
Candidature de Guilalaaume MOUoET  

Vote : Unanimité
Elu

8. Désignaton d’un élu étudiant et d’un suppléant au bureau du Sénat
académiiue

Candidature de sincent FAGNON (Titulaaires et Yann PORTE (Supplaéants 
Vote : Unanimité

Elus

9. Désignaton d’un élu du CVU   la Commission handicap d’établissement

Candidature de Thibaut SANNIER
Vote : Unanimité

Elu

10. Modifcaton  du  règlement  intérieur  du  Service  Universitaire  des
Actvités  rhyssiiues  et  Sportves  (SUArS  et  de  ses  installatons
sportves

Cette modifcation porte  principalaement  sur  des  précisions  concernant  laes  tenues  adaptées    laa
pratique des  activités  phsisiques et  sportives.  o’appréciation de laa  tenue adaptée est  laaissée aux
professionnelas du SUAPS.

Vote : Ne prend pas part au vote : 0
Abstention : 0
Contre : 1
Adopté

11. Conventon de partenariat entre l’Université de Lorraine et l’AS-UL
Ce point est reporté au prochain Conseila de laa sie Universitaire.

12. roint d’étape sur le Schéma directeur de la vie étudiante –VéLo 
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oe schéma régionala est déclainé en 9 axes.
Chaque axe a fait la’objet d’une fche de ssinthèse qui a été soumise   la’avis des élaus  sous forme
d’atelaiers. 
oa ssinthèse des travaux est en cours de rédaction au sein de laa DsUC.
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