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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 

19 septembre 2014 

 

    

                                                                             

OBJET : 

Création d’une régie de recettes et vente d’objets publicitaires  «UBS 20 ans » 
 
DOSSIER SUIVI PAR  
 

(Nom – Prénom )                  :    LE METAYER Linda 

(Service ou composante)    :   Service communication 
 

EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Dans le cadre des 20 ans de l’Université de Bretagne-Sud célébré en 2014-2015,  l’établissement souhaite 

disposer d’une régie de recettes afin de vendre des objets publicitaires UBS auprès de ses étudiants.  

 

Ce projet de « boutique » vise aussi à renforcer l’appartenance à l’établissement par une collection de 

produits logotés 20 ans. Il est envisagé pour cela de confier aux Maisons des Etudiants de Vannes et 

Lorient cette mission de vente, non seulement, car elles sont très clairement identifiées par les étudiants 

et leurs heures d’ouverture sont en cohérence avec cette cible. 

 

Cette collection sera également proposée aux personnels de l’UBS. 

  

Il est prévu deux types d’objets :  

- Verre eco-cup spécial « 20 ans », verre adapté aux événements. Prix de vente : 1 € 

- Tee-Shirt « 20 ans » réalisé par A l’aise breizh. Pour ce projet les présidents des associations 

étudiantes ont travaillé avec notre partenaire pour concevoir un modèle unique pour l’UBS. Il sera 

proposé en différentes couleurs et tailles. Prix de vente : 5 € 

Un prix spécial sera pratiqué dès lors que les 2 objets sont achetés simultanément, soit 5 € le tout. 

 

C’est cette dernière proposition qui est faite au conseil d’administration 

 

PROJET DE DÉLIBÉRATION : 
 
Vente des verres eco-cup à 1 €  

Vente de tee-shirt à 5 € 

Le kit complet pour 5 € 

 

AVIS DES CONSEILS  (CEVU, CS, CTP…) 

 
 



Service des Affaires Statutaires et Juridiques      -       sasj@listes.univ-ubs.fr                        fax : 02 97 01 70 98 

 


