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STATUTS DU FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES 
ÉTUDIANTES DE L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE  

 

 
Selon la circulaire ministérielle n° 2011-1021 du 3-11-2011, le FSDIE est un fonds 
principalement destiné au financement des projets portés par des associations 
étudiantes dont l'objectif est de s'adresser prioritairement aux autres étudiants mais 
aussi à la communauté universitaire dans son ensemble.  
Le FSDIE est alimenté par une partie des droits d’inscription acquittés par les étudiants. 
 
Article 1

er 

Le FSDIE de l’Université de Bretagne Occidentale a pour objet principal le 
développement des actions qui contribuent au rayonnement de la vie étudiante.  
 

LA COMMISSION FSDIE  

 
Composition de la commission  
 
Article 2  
La gestion du F.S.D.I.E est confié à une commission composée par :  
 
1. des membres nommés « ès qualité » :  
- le-la vice-président(e) de l’UBO en charge de la commission de la formation et de la vie 
universitaire (CFVU), 
- les étudiant-e-s vice-président-e-s,  
- le-la chargé-e de mission «Vie étudiante», 
- le-la direct-rice-eur des études et de la vie étudiante ou son-sa représentant-e, 
- cinq associations étudiantes de l’UBO représentées par un membre mandaté.  
 
2. des membres élus issus des conseils centraux de l’UBO :  
- un-une élu-e étudiant-e du conseil d’administration (CA), 
- deux élu-e-s étudiant-e-s de la commission de la formation et de la vie universitaire.  
 
3. des membres désignés :  
- le-la direct-rice-eur du Centre Local des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS) 
ou son-sa représentant-e,  
- le-la direct-rice-eur du Bureau Information Jeunesse (BIJ) ou son-sa représentant-e,  
- un-e représentant-e de la SMEBA,  
- un-e représentant-e de la LMDE,  
- un-e représentant-e du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS) de l’UBO,  
- un-e représentant-e du service culturel de l’UBO, 
- un-e représentant-e de la Direction du Patrimoine. 
 
La commission peut inviter des personnalités pouvant éclairer ses membres sur certains 
objets, de par leur statut, leur mission ou qualité.  
 
Article 3  
La commission est présidée par le vice-président de la CFVU, ou à défaut, par le-la vice-
président-e étudiant-e issu-e de la CFVU.  
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Article 4  
La Direction des Etudes et de la Vie Etudiante se charge de la réception et du suivi des 
dossiers de subvention. Les membres de la commission FSDIE assurent l’étude des 
dossiers de subvention en lien direct avec le Bureau de la Vie Etudiante (BVE). 
 
Rôles de la commission 
  
Article 5 
La commission doit rendre un avis motivé sur chaque dossier présenté. Ceux-ci seront 
ensuite présentés et votés à la CFVU. 
Certains porteurs de projets, à la demande du BVE, peuvent être invités à présenter 
leurs projets pendant la commission. 
 
Article 6 
Toute association qui s’estime lésée pourra introduire un recours auprès du-de la vice-
président-e en charge de la CFVU dans les 3 semaines à compter de la notification de la 
décision. 
 
Article 7  
La commission FSDIE se réunit au minimum quatre fois par an. Elle peut se réunir en 
formation exceptionnelle sur demande du-de la vice-président-e en charge de la CFVU.  
 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES  
 

Article 8  
Les représentant-e-s des associations étudiantes sont élu-e-s par leurs pairs pour une 
durée de 2 ans selon les modalités suivantes :  
 
Article 8-1  
Seules les associations étudiantes qui possèdent le label « Asso-UBO » auront un droit 
de vote.  
 
Article 8-2  
L’association doit être représentée par un membre du bureau de l’association ou par un 
mandataire extérieur, membre de l’association, désigné par le-la président-e de celle-ci.  
 
Article 8-3  
Chaque représentant d’une association dispose d’une seule et unique voix. Chaque 
représentant d’une association peut disposer d’une seule procuration signée par le-la 
président-e de la structure représentée. 
 
Article 8-4  
Le vote s’effectue par panachage à bulletin secret sans possibilité d’insérer une 
association qui ne se serait pas portée candidate.  
 
Article 8-5  
Les associations sont élues à la majorité relative. Les cinq associations ayant obtenu le 
plus de voix sont élues. En cas d’égalité, un second tour est effectué sauf en cas de 
désistement d’une association candidate.  
 
Article 8-6  
Le secrétaire de séance est le-la vice-président-e étudiant-e issu-e de la CFVU.  
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Article 9  
Les associations qui souhaitent se présenter doivent présenter un acte de candidature 
pouvant être accompagnée d’une profession de foi, adressée au-à la vice-président-e 
étudiant-e issu-e de la CFVU au minimum sept jours avant la date du scrutin. 
Un appel à candidature devra être lancé et une convocation envoyée respectivement 21 
jours et 14 jours avant le vote.  

LES PROJETS  
 
Article 10  
Un projet étudiant éligible à une subvention FSDIE est un projet à caractère culturel, 
sportif, social ou humanitaire, non lucratif, qui implique la participation des étudiant-e-s 
de l’UBO et s’adresse prioritairement aux étudiant-e-s de celle-ci.  
 
Les critères  
 
Article 11  
Les projets doivent être déposés par des associations ayant le label « Asso UBO » (ou 
dont le dossier est en cours de traitement par le BVE).  
Les associations ne possédant pas le label « Asso-UBO » peuvent adresser un projet au 
BVE qui le transmettra avec un avis à la commission FSDIE.  
 
Article 12  
Pour être éligibles, tous les projets, sauf cas exceptionnel avec accord du BVE, doivent 
avoir été examinés en commission FSDIE impérativement avant leurs dates de 
réalisation. 
 
Article 13  
Tout projet doit impérativement :  
- être établi sur les documents fournis par la DEVE (disponibles sur l’ENT)   
- être déposé, au plus tard, 3 semaines avant la date de la commission  
- être rempli de façon complète, soigneuse et compréhensible  
- présenter un budget à l’équilibre  
Chaque dossier doit comprendre : 
- l’attestation signée du responsable du projet, mandaté par le bureau de l’association 
par laquelle cette dernière s’engage à respecter les dispositions de l’article 16 du présent 
document, 
- l’attestation signée de non prise en compte d’un projet étudiant dans le cursus 
universitaire, 
- un exemplaire des documents édités pour l’action (affiches, tracts, livrets, journaux…), 
- les devis pour les projets supérieurs à 3000 euros, 
- la demande d’occupation des locaux signée par le directeur de la composante en cas 
d’utilisation des locaux de l’UBO. 
 
Article 14  
La commission privilégiera les projets à caractère innovant en complément des critères 
suivants :  
- le projet contribue à l’animation de la vie étudiante sur les campus de l’UBO,  
- le projet est largement ouvert à la population estudiantine, 
- le projet est financé par des sources diversifiées, 
- le projet a des retombées positives pour l’image de l’UBO. 
 
Article 15 
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Peuvent émarger au FSDIE les actions suivantes : 
- Aide à l’accueil des étudiants ; l’évènement doit permettre l’accueil des nouveaux 
étudiants et respecter les règles de bonnes conduites en matière de prévention et de 
lutte contre le bizutage,  
- Actions culturelles, 
- Actions sportives, 
- Actions en matière de santé, 
- Actions liées à l’engagement des étudiant-e-s, 
- Actions en faveur de l’environnement et du développement durable, 
- Actions humanitaires et éducation au développement et à la solidarité. 
 
Article 16 
Ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un financement, les projets présentant les 
caractères suivants :  
- l’association porteuse du projet ne possède pas le label « Asso UBO » ou n’a pas l’aval 
du BVE, 
- l’association porteuse du projet n’a pas rendu le bilan moral et financier d’une action 
précédemment subventionnée par le FSDIE,  
- une demande portant sur une soirée étudiante, 
- une demande portant sur un projet à caractère prosélyte (religieux ou politique), 
- une demande portant sur un séjour d’étude, sur une formation diplômante ou tout projet 
ouvrant droit à des crédits ECTS, 
- une demande portant sur des dépenses courantes de fonctionnement de l’association 
sauf en cas de création d’une association,  
- une demande portant sur des projets tutorés, projets évalués dans le cadre d’un 
diplôme ou encore des projets de présentation de travail universitaire de recherche 
(colloque, communication, article, posters...).  
 
Les projets financés  
 
Article 17 
Les associations étudiantes bénéficiaires d’une subvention s’engagent à :  
- mentionner la participation du FSDIE de l’UBO dans leurs manifestations,  
- faire apparaitre les logos de l’UBO dans le respect de la charte graphique, sur tous les 
documents de communication du projet tels que tracts, affiches, site internet...  
- prévenir la DEVE de toute modification notable du projet, notamment en matière 
financière, 
- communiquer à la DEVE un compte-rendu moral et financier dans les deux mois qui 
suivent la manifestation. Ce compte-rendu devra comprendre un bilan détaillé de l’action 
et un bilan financier, 
- en cas de participation d’une association à une formation, transmettre au bureau de la 
vie étudiante le contenu de la formation (résumé, power-point, documentation…), 
- autoriser l’UBO à utiliser des éléments de communication issus des bilans de leurs 
actions subventionnées par le FSDIE, 
- s’engager à mettre en place des dispositifs de prévention des conduites à risques 
(alcool, sécurité routière, nuisances sonores…). 
 
 
Article 18  
L’UBO se réserve le droit de demander l’intégralité des justificatifs nécessaires à la 
vérification de l’utilisation des fonds versés (factures notamment). 
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Article 19  
A défaut de ces documents, l’UBO pourra exiger jusqu’au remboursement intégral de la 
subvention. 
 

PROCEDURE PARTICULIERE D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION FSDIE 
ANNUELLE A DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DYNAMIQUES SUR LE CAMPUS 

  
Articule 20 
Une commission FSDIE exceptionnelle est convoquée en début d’année universitaire 
pour attribuer à des associations, choisies par le BVE en fonction de leur activité, une 
subvention FSDIE pour des projets à l’année. Le BVE examinera les demandes des 
associations et choisira celles qui peuvent bénéficier de cette procédure. Tout refus sera 
motivé.  
 
Article 21  
Les associations doivent présenter leurs projets de l’année devant la commission qui se 
prononce sur l’attribution d’une subvention globale.  
 
Article 22  
Les associations peuvent déposer d’autres dossiers ou compléments de dossiers durant 
l’année universitaire. 
 
ANNEXE  
 
Le label « Asso UBO » est octroyé à une association si elle répond aux critères suivants 
:  
- Avoir son siège social à l’UBO ou au CLOUS du Finistère.  
- Etre présidée par un-e étudiant-e. 
- Avoir un bureau composé en majorité d’étudiant-e-s inscrit-e-s à l’UBO.  
- Avoir signé la charte des associations de l’UBO.  
- Avoir fourni les documents suivants :  
 - le récépissé de la sous-préfecture,  
 - les statuts de l’association, 
 - l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale portant sur la composition du  
 bureau de l’année en cours,  
 - un justificatif de l’assurance de l’association,  
 - le bilan financier de l’année écoulée voté en assemblée générale,  
 - le relevé d’identité bancaire (RIB) de l’association.  
 
Le label « Asso UBO » est donné pour une durée d’un an renouvelable.  
 
Les documents fournis doivent être actualisés chaque année pour permettre la mise à 
jour de la base de données des associations. 
 

 

 

 

 


