M. Le Préfet
Mme. La Présidente du CA,
Mesdames et Messieurs,

26/06/2019

Depuis sa création en 2014, le Pôle Culture du CUFR a mis en place des
séjours culturels au bénéfice de ses étudiants.
En effet, fort de leurs formations universitaires et des actions
culturelles complémentaires disponibles au Centre Universitaire
(ateliers de danse, de théâtre, de cinéma, conférences, spectacles), il
convient de permettre aux étudiants les plus impliqués de découvrir
sur place les œuvres et spectacles canoniques de la culture française.
C’est pourquoi chaque année, une vingtaine d’étudiants vivent une
expérience culturelle à Paris, à La Réunion ou encore aux Antilles.
Ces séjours, forcément coûteux, sont rendus possibles par le triple
financement du CUFR, de la DAC et de la DJSCS assorti d’un recours au
mécénat, en particulier via l’entreprise IBS qui soutient le CUFR depuis
6 ans.
Afin de responsabiliser les étudiants, j’avais proposé l’an dernier au CA
de voter la possibilité de recourir également à une participation
financière - même minime - des étudiants eux-mêmes. Nos échanges
avaient permis de dégager un accord de principe, accord qui devait
toutefois être assorti d’une réflexion sur les conditions éventuelles
d’une exonération de cette participation pour les étudiants les plus
nécessiteux.
Je souhaiterais donc vous proposer aujourd’hui un vote définitif d’une
part sur le principe d’une participation financière des étudiants pour
la réalisation des séjours culturels pilotés par le CUFR.
D’autre part de fixer ce montant à 10% du budget global d’une action
(pour mémoire, le prochain séjour à Paris représente un coût de 2 240

Euros / pers, ce qui conduirait dans ce cas précis à une participation de
224 Euros).
Enfin, pour répondre aux éventuelles demandes d’exonération et avec
l’aide du service juridique du CUFR, nous soumettrons à l’appréciation
du prochain CA un formulaire qui permettra de statuer en commission
sur chaque cas identifié.
Je vous remercie

