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Vie Etudiante 
Subvention au BDE STAPS bisontin 
«Tournoi UFC inter-composantes» 

Rapporteur : M. POULIN, Conseiller Municipal Délégué 

Date Avis 

Commission n° 4 29/08/2019 Favorable unanime 

«Tournoi inter-composantes»/ Jeudi 10 octobre 2019 

Le Bureau des Etudiants (BDE) en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(BDE STAPS) bisontin de l'UFC souhaite organiser un Tournoi inter-composantes, qui se déroulera le 
jeudi 10 octobre 2019 sur le campus de la Bouloie. 

Le BDE ST APS vise à regrouper sous forme de comité, les associations affiliées de l'UPFR (unité de 
promotion, de formation et de recherche des) Sports de l'Université de Franche-Comté et contribue à 
mettre en œuvre tous les moyens logistiques et organisationnels permettant de développer et de 
coordonner les actions des associations affiliées. 

Le BDE a pour mission de promouvoir, organiser et coordonner des évènements sportifs et culturels 
dédiés aux étudiants. Aussi, dans le cadre de la Journée du Bien-être organisée par le SUMPPS 
(Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) et Campus Sport, le BDE 
ST APS bisontin a prévu d'organiser un événement, à la fois sportif et ludique, à destination de tous 
les étudiants de l'Université, avec pour objectifs : 

• Faire du campus de la Bouloie un lieu de rassemblement, 
• Permettre un moment de cohésion entre les etud1ants, 
• Organiser un événement divertissant dédié uniquement aux étudiants, 
• Créer des liens sociaux avec les différentes composantes de l'Université, 
• Lutter contre l'isolement social, 
• Créer un événement éco-responsable, 
• Promouvoir l'activité physique à travers la pratique de sport ludique. 

Ce tournoi sportif gratuit, ouvert à toutes les composantes de l'UFC, sera notamment composé de 
structures gonflables et de jeux ludiques. Des stands «détente» seront également présents pour le 
bien-être des participants, le tout dans une ambiance conviviale et agréable. 

Ce tournoi correspond à une des animations de la Journée bien-être du SUMPPS et du Campus Sport 
qui ont la volonté de promouvoir le bien-être à l'Université à travers plusieurs vecteurs tels que le 
sport, la détente et l'innovation à la socialisation. 

La Ville est sollicitée pour un appui financier à hauteur de 1 100 € sur un budget prévisionnel de 
11 600 €. 
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La Ville souhaite soutenir cette initiative qui contribue à la dynamique bien-être et qui concerne les 
20 000 étudiants inscrits à l'UFC sur le site de Besançon, par le versement d'une subvention de 
500 €. 

En cas d'accord, la somme de 500 € sera prélevée sur la ligne 65.23/6574 CS 10004 (Vie étudiante). 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 
500 € au BOE STAPS de Besançon, au titre de l'organisation du Tournoi inter-composantes du 
10 octobre 2019. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 
~ 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:53 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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