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. Nombre de membres en exercice

. Nombre de membres présents :

. Nombre de membres représentés

. Ouorum :
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CONSEIL D'AD MI NISTRATIO N
DU 21 OCTOBRE 2O2L

Crédits d'intervention 2O22

Article 1

Compte tenu des éléments financiers, de contexte et d'analyse, présentés, les membres
du conseil d'administration adoptent l'attribution au titre de l'exercice 2022 des crédits
d'intervention suivants :

10 000 €
3 500€

14 500 €
4000€

15 800 €
4800€

24
14
4
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11 140 €
3000€

10 000 €
2000€

1900€ 6000€ 14000€

TF = tranche ferme ; TC = tranche conditionnelle

Article 2

La tranche ferme de 15800 € de la subvention allouée au BDE comprend la contribution
de 4000 € de I'ENSMM au financement, pour les 2/3, de I'acquisition de 250 pulls
promotionnels au prix unitaire de 24 €.

Article 3

Le versement, en tout ou partie, d'une tranche conditionnelle de subvention aux BDE,
BDS et Gala, ainsi qu'à IîIMM et I'Amicale, sera précédée d'un dialogue de gestion en
comité de pilotage avec les présidents et trésoriers concernés.
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Article 4

Sous réserve de la conservation d'un fonds de roulement à hauteur de 30 jours de

fonctionnement, sur la base du bilan financier de I'exercice précédent, pour les

associations étudiantes et l'Amicale des personnels, et de 60 jours pour I'AIMM, il pourra

être tenu compte des excédents dégagés en diminution des subventions
correspondantes, respectivement attribuées en suivant par I'ENSMM.

Article 5

Conformément à la convention en vigueur, le montant des crédits annuels versés au

CROUS par l'ENSMM et affectés à l'action sociale en faveur des élèves de l'ENSMM est
fixé à 8000 €.
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