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(Direction des Assemblées)
2014/322
Attribution de subventions sur projets d’un montant global de 2 000 euros à des associations
étudiantes
Direction des Affaires Culturelles
Rapporteur :

Mme BRUGNERA Anne

SEANCE DU 7 JUILLET 2014
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 11 JUILLET 2014
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1 JUILLET 2014
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 15 JUILLET 2014

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. CUCHERAT Yann
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN,
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M.
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, M.
FENECH, Mme LEVY, M. BLACHE, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY,
M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, M. BERAT,
M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme HOBERT,
Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI,
Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme
TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M.
HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme
MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme BALAS (pouvoir à M. HAVARD), Mme PICOT
(pouvoir à M. SECHERESSE), M. BRAILLARD (pouvoir à Mme HOBERT), Mme BERRA (pouvoir à M.
BLACHE)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2014/322 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS SUR PROJETS D’UN
MONTANT GLOBAL DE 2 000 EUROS A DES
ASSOCIATIONS
ETUDIANTES
(DIRECTION
DES
AFFAIRES CULTURELLES)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 juin 2014 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :

Forte de 138 000 étudiants, la Métropole lyonnaise s’est dotée en 2010
d’un schéma de développement universitaire ambitieux, élaboré entre étroite
collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit les 19 principaux
établissements d’enseignement supérieur de notre territoire.
Le renforcement de la qualité de l’accueil des étudiants constitue un
point essentiel de ce schéma. En effet, plus d’un Lyonnais sur dix est désormais
un étudiant. Nous favorisons la vie des étudiants à travers des actions d’accueil,
d’intégration sociale et culturelle à la Maison des Étudiants. Cet équipement de la
Ville de Lyon est dédié aux étudiants de toutes les formations supérieures de la
métropole. Ces derniers, peuvent développer leurs projets et bénéficier de tous les
dispositifs qui leurs sont dédiés : le site web lyoncampus.fr, le Pass Culture, la
Nuit des Étudiants du Monde. En effet, toute l'année, cet espace accueille en
résidence, sur un espace en co-working, une quarantaine d'associations étudiantes
et leur permet de développer leurs projets.
Le site étudiant, d'actualité et d'infos pratiques, lyoncampus.fr, donne
aux étudiants toutes les clés de la cité : actualités, guide, services.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des
universités qui proposent tout au long de l’année des activités culturelles,
citoyennes, solidaires et internationales.
Ainsi, dans le cadre de notre politique de soutien à l’animation de la
vie étudiante, je vous propose de soutenir certains projets qui ont retenu toute mon
attention.
Association “BEST Lyon” (Board of European Students of
Technology Lyon)
Cette association réunit une trentaine de bénévoles étudiants et a pour
objectif de permettre à des étudiants de développer leur expérience internationale
dans le domaine des technologies de l’information, un secteur en pleine
expansion.
Elle organise chaque année la “Spring Course”. Des étudiants
viendront de toute l'Europe prendre part à des cours, des études de cas et une
visite en entreprise autour du thème « la révolution digitale 3 ».
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Cette rencontre est un beau brassage culturel entre des étudiants
lyonnais et des étudiants étrangers. En effet, 30 étudiants de l’INSA de Lyon vont
rencontrer 25 étudiants de l’Europe (Espagne, Serbie, Angleterre..) et ainsi
réaliser une expérience d’échange international. Les étudiants bénéficiaires
pourront établir des contacts en Europe et mettre en pratique leur anglais. Ils vont
aussi faire découvrir la ville de Lyon aux étudiants étrangers invités à travers un
city rallye, et faire connaître sa richesse culturelle et son patrimoine.
Devant l’intérêt de soutenir les rencontres et échanges internationaux
entre étudiants, je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 euros à
l’Association “BEST Lyon”.
Association International Student Lyon
Cette association développe et favorise l’accueil et l’intégration des
étudiants, et plus particulièrement, des étudiants internationaux.
Toute l’année, International Student met à disposition des étudiants
internationaux un pôle d'accueil : aides pour ouvrir un compte en banque,
s'abonner à internet, avoir une ligne de mobile. L’Association organise aussi des
voyages, des sorties, tout au long de l’année. Elle valorise ainsi l’image de Lyon
et de la région Rhône-Alpes auprès des étudiants.
Forte de son expérience, l’Association a organisé le village associatif
de la “Nuit des Etudiants du Monde 2013” (NEM). En 2014, elle propose de
renouveler l’expérience, en collaboration avec l’Association ESN Cosmolyon. La
vie associative constitue souvent pour les étudiants étrangers un bon moyen de se
sociabiliser. Ce village sera composé d’une vingtaine d’associations d’étudiants
étrangers et d’associations d’accueil (l’alliance Française, les instituts européens
comme Dante, Cervantes, Goethe). Le village a pour objectif de permettre aux
2 000 étudiants internationaux présents ce soir là, de disposer d’informations et de
personnes ressources qui contribueront à faciliter leur intégration dans la ville.
En raison de l’intérêt manifeste de cette initiative qui contribue à l’accueil des
étudiants étrangers et au rayonnement international de la ville de Lyon, je vous
propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’Association International Student
Lyon.
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes sont allouées aux
associations étudiantes et organismes d’enseignement supérieur ci-après :
- BEST Lyon pour l’organisation de la Spring Course : 1 000 € ;
- International students pour l’organisation du village associatif de
la NEM : 1 000 €.
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2- La dépense en résultant, soit 2 000 €, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice en cours, service Université Recherche,
programme UNIVRECHAC, opération VALOSUBV, enveloppe 2014_00003,
fonction 23, ligne de crédit 45099, nature comptable 6574.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
A. BRUGNERA

