PV de l'AD du 24 octobre 2007
PrésentEs: Mélanie (CGTF), Selim (CGTF), Omar, Catalina(PV), Ignace, Martin (présidence),
Alexis (AES), Abdoulaye (AEBG), Dina (Amnesty), Jamal (AESPRI), Mattieu (AEB, Datcha),
Pierre (AEP, Datcha), Gaëtan (AEP, Datcha), Nassima (AEB, Datcha), Renaud, Silvia (AEHES),
Leslie (MEG), Arnaud (AEMG), Laetitia (ADEPSY), Lisa (AETI), Luca.
ExcuséEs: 0
Quorum est atteint
Ordre du jour
1. Approbation du PV
2. Communications
3. Commission de nomination
4. CGTF
5. Loi sur l'Uni
6. Portes ouvertes
7. Divers & apéro
1. Approbation du PV du 4 avril 2007
modif mineures apportées.
2. Communications
✔ Convoc AG pas reçue à temps par l'AEBG.
✔ Problèmes estimés graves avec PHILEAS donc exclusion pour 1 année de la Datcha
3. Commission de nomination
AD doit élire 2 délégués pour cette commission de nomination: Matthieu, Leslie
4. CGTF
La CGTF gère 7. des taxes fixes que nous payons toutEs, essentiellement pour financer des assocs
d'étudiantEs ou d'assistantes (subventions ordinaires pour les assocs reconnues i.e. de filières et
extraordinaires pour les autres). Pas de financement rétroactif et obligation de présenter projet au
plus tard 1 mois avant sa réalisation.
Type de financements: Courants, Meditorial, Afrolink, pièces de théâtre, forums, colloques,
conférences, pas de fêtes mais éventuellement garanties de déficits, contributions aux déplacements
pour voyages d'études.
La CGTF gère locaux, armoires, boîtes aux lettres, accès informatiques pour ordis dans le couloir,
photocopieuses, orientation pour service juridique du rectorat (reconnaissance ou enregistrement),
aide pour bilans comptables, créations d'assocs.
La CGTF ne subventionne pas de matériel ni le bénévolat.
5. Loi sur l'Uni
Projet de loi déposé à la miseptembre, renvoyé directement en commission.
Enjeux: démocratie interne, financement privé. Taxes fixées par une loi à part.
Mobilisation: CDE (collectif pour la démocratisation des études), GTLU (groupe de travail interne
sur la loi sur l'uni)

6. Portes ouvertes
La CUAE organise une soirée portes ouvertes dans les locaux le jeudi 15 novembre dès 18h15.
7. Divers et apéro
Datcha: Convention entre rectoratCUAE + statuts
Vente d'alcool pas autorisée pendant la semaine mais tolérance sous certaines conditions et
notamment d'en avertir les responsables.
Nombreux abus l'année dernière (nettoyage pas fait après soirées le weekend, les responsables se
renvoyaient la balle) alors une seule soirée permise par weekend (i.e. qui fait la police?)
Soirées privées: question de transparence visàvis de l'extérieur > préciser ça sur le site
blabla sur la fumée à la datcha...
priorité aux asociations qui n'ont pas eu la possibilité de louer n'est actuellement pas pris en compte
par la datcha
ouverture l'aprèsmidi: espace détente + infokiosque + etc. > coll. est en train d'organiser cette
possibilité
Fin de l'AD à 20h

