Demande de subvention
pour

la CVI du 20 novembre 2007
par

la Mediatek

Description de la MediateK
Statuts
La MediateK est un club BDE ; ses membres doivent donc en faire partie. Son
bureau pour l'année 2007 est composé de 4 membres :
Noms

Statuts

Section

N° de Carte BDE

Bouvier Patrick

Président

2A1

1631

Grasland-Mongrain Pol

Vice-Président

2A2

1504

Lefebvre Gautier

Trésorier

2A2

1523

Ngo Sandrine

Secrétaire

2A2

1502

La MediateK compte 35 adhérents à ce jour. Voici la liste des adherents :
NOM
André-Lovichi
Bardou
Bethermin
Bobot
Bousquet
Bouvier
Camboulives
Caux
Chambart
Cornilleau
Deblonde
Dunstetter
Durand-Gasselin
Ferté
Bricard
Couzinie-Devy
Krzisch
Labbas

Prenom
Romain
Romain
Matthieu
François
Nicolas
Patrick
Martin
Mickael
Pierre
Pierre
Arnaud
Quentin
Antoine
Julien
Antoine
Florent
Marine
Meriem

n°BDE
1761
1032
1165
1160
1770
1631
1777
1164
991
1507
1789
1541
1557
1692
0
0
0
0

NOM
Garcia
Grasland-Mongrain
Groz
Grux
Kharchafi
Le Diraison
Lefebvre
Lemattre
Lopez
Lorenzo
Ngo
Raux
Raybaud
Sassolas
Signorini
Venel
Vercraene

Prenom
Simon
Pol
Benoît
Alexandre
Sophia
Yohan
Gautier
Thibault
Daniel
Vincent
Sandrine
Pascal
Sylvain
Mathieu
Charles
Xavier
Samuel

n°BDE
1795
1504
1209
869
0
47
1523
1163
1228
1299
1502
1551
1204
1206
0
1168
1227

La MediateK occupe un local d'environ 70m2 au rez-de-chaussée du batiment B
(local anciennement occupé par la Menuiz').
Trésorerie
L'état actuel de notre trésorerie est le suivant :947,41€
Dépenses récentes :
depuis le 8 septembre 2007, nous avons acheté :
- 15 clés pour notre nouveau local : 42€
- 47 Bds : 339€
Total : 381€.
Recettes récentes :
- Soirée crêpes, gaufres et jeux : 106€
- Adhésions : 35 adhérents, à 15€ l'adhesion, soit 525€.

Cet argent est destiné au fonctionnement quotidien de la Mediatek ainsi qu'à l'achat de
nouveaux medias et jeux.
Les vinyles de la Mediatek, qui n'étaient plus écoutés, devaient être vendus à deux
personnes du campus (Thomas Bourveau et Antoine Journeaux), pour un montant de
1300 €. Cette vente a été annulée récemment par accord des deux parties, car la valeur
des vinyles a été sous évaluée. Leur vente sera renégociée ultérieurement.
Objectifs de la Mediatek
La MediateK possède actuellement plus de 3000BDs, 400 livres, 1000 Cds (ainsi
qu'une chaine hi-fi permettant de les écouter), une trentaine de jeux de société et des
échiquiers, goban, jeux de shogi...
Le but de la MediateK est de mettre ces médias à dispositions des étudiants du
campus, dans un local calme, accueillant et convivial. Elle permet également à ses
adhérents d'emprunter les différents medias, emprunts gérés par une base de donnée
informatique.
Parmi nos objetifs, nous souhaitons également initier les étudiants du campus à de
nouveaux jeux, qu'ils soient classiques (échecs, go...) ou moins connus (Caylus, Vinci...).
Fonctionnement de la MediateK
L'ouverture de la MediateK est assurée par un système de permanence : tous les
adhérents qui le souhaitent peuvent se voir confier une clé de la MediateK ainsi que la
responsabilité d'un créneau horaire de 2h. Ce système permet d'ouvrir la MediateK tous
les jours de la semaine de 18h à 24h, ainsi qu'une partie du week-end.
Tout membre du BDE peut devenir adhérent. La cotisation pour un an s'élève à 15€
pour les normaliens et à 10€ pour les non-normaliens. Nous demandons également aux
adhérents un chèque de caution de 50€ pour leur permettre d'emprunter des medias. Il
peut alors emprunter 5 Bds ou Cds pour une durée de 3 semaines.
L'an dernier s'est mise en place dans la MediateK une bibliothèque participative.
Chacun peut faire don d'un livre à cette bibliothèque pour y adhérer. En échange, il peut y
emprunter des livres sur le même système que celui des Bds.
Nos médias sont enregistrés sur une base de données informatique créée et
complétée par les adhérents. Cette base de données (qui contient également les
informations sur les membres) est accessible via l'intranet du Crans.
Nous organisons de façon régulière des soirées où nous présentons les nouveaux
et anciens jeux . Nous y faisons aussi des initiations aux échecs et au go. Ces soirées
sont souvent l'occasion de préparer et de vendre des collations et boissons (non
alcoolisées!) qui sont des rentrées d'argent supplémentaires.

Demande de subvention :
Objet de la demande
La MediateK vient récemment de déménager du rez-de-chaussée du Bâtiment G,
en raison des travaux qui y sont effectués. Nous occupons désormais un local plus grand
et plus fréquenté au rez-de-chaussée du Bâtiment B. Il y a donc nécessité de réaménager
le local pour accueillir le surplus de visiteurs et de livres.
Nous avons en effet constaté une plus grande fréquentation depuis le
déménagement, du fait de la proximité de notre nouveau local avec la maison des
étudiants. Il faut noter aussi un manque d'étagères pour les jeux et les livres de la
bibliothèque participative.
De plus nous avons besoin de tables dont les dimensions seraient adaptées aux
plateaux de jeu et au nombre de joueurs. Les jeux de cartes (poker, Magic, etc)
nécessitent également de la place et des sièges. Enfin nous comptons organiser des
tournois (échecs, go, poker...), qui demanderont de quoi accueillir les participants.
La demande de subvention concernera donc principalement l'achat de mobiliers (tables
basses, canapés, armoires). Le montant total s'élève à 1908,95 €.
Devis
Tous les meubles présentés ici sont proposés par le magasin Ikea :
Table basse Stockholm (pour le poker):
Dimensions
Diamètre: 96 cm
Hauteur: 45 cm
Prix : 175€
2 Tables basses Lack :
Dimensions
Longueur: 118 cm
Largeur: 78 cm
Hauteur: 45 cm
Prix : 35€ (Total : 2x35=70€)
Etagère Flärke (destinée aux livres) :
Dimensions
Largeur: 59 cm
Profondeur: 25 cm
Hauteur: 171 cm
Charge max./tablette: 20 kg
Prix : 16.95€

2 Etagères Billy (destinées aux Bds):
Dimensions
Largeur: 160 cm
Profondeur: 28 cm
Hauteur: 202 cm
Charge max./tablette: 30 kg
Prix : 35€ (Total : 2x35=70€)
1 Canapé droit 3 places Karlstad :
Dimensions
Largeur: 206 cm
Profondeur: 93 cm
Hauteur: 80 cm
Prof. assise: 56 cm
Haut. assise: 45 cm
Prix : 449€
1 Canapé d'angle Karlstad Korndal :
Dimensions
Profondeur: 93 cm
Hauteur: 80 cm
Prof. assise: 56 cm
Haut. assise: 45 cm
Largeur gauche: 240 cm
Largeur droite: 280 cm
Prix : 999€
1 Meuble de rangement Aspvik (destiné à ranger les jeux) :
Dimensions
Largeur: 140 cm
Profondeur: 50 cm
Hauteur: 75 cm
Prix : 129€
Bilan de la subvention demandée :
– Table basse ronde : 175€
– 2 tables basses rectangulaires : 2x35=70€
– 1 Etagere pour livres : 16.95€
– 2 Etageres pour Bds : 2x35=70€
– 1 Canapé droit 3 places : 449€
– 1 Canapé d'angle : 999€
– 1 Meuble de rangement : 129€
Total : 1908.95€

