PV de l'Assemblée des déléguéEs du 28 février 2008
PrésentEs: Laetitia (CUAE/ADEPSY), Laurent (ADEPSY), Lisa (AETI), Laurence (AEP +
Datcha), Thibaud (CUAE), Martin (CUAE), Ignace (CUAE + présidence), Catalina (CUAE + PV),
Dina (Amnesty), Joël (AESPRI), Damien (AESPRI), Leslie (MEG), Rémy (AEHES), Mélanie
(CGTF), Guive (CGTF), Céline (AESP), Mattieu (AEB + Datcha), Arnaud (AEMG), Jamal
(CUAE), Laurent (AESP).
1. PV de l'AD du 21 novembre 2007
Accepté avec modifications mineures
2. Communications
a) du comité
Assemblée des mallogéEs sur la plaine sous tente de Plainpalais de vendredi à dimanche.
CGTF: toutes ses dépenses doivent être contresignées par la DASE et le rectorat. Avant, c'était que
pour les sommes audessus de 10'000.. Pour la CGTF, c'est beaucoup de retard qui est engendré et
de lourdeur administratives pour les associations. La CGTF est déjà soumise à contrôle du Conseil
de l'Uni et du service de comptabilité. Un contrôle supplémentaire est donc superflu et menace
l'indépendance de la CGTF et de toutes les associations. La CGTF se rend compte concrètement que
des entités comme les activités culturelles ou sportives sont dirigées vers elle alors qu'auparavant
elles recevaient de l'argent d'autres secteurs de l'Université.
La CUAE serait sur la sellette par rapport au rectorat.
On met en lien ces deux aspects dans la perspective plus large du rôle que le rectorat voudrait voir
jouer aux associations: le rôle de « porteurs d'eau! »
Idée de faire un courrier au Conseil de l'Uni ou au Rectorat pour mettre en relief nos points de vue.
Il est proposé de choper une copie de la décision qui a mené à la directive sur la doublesignature,
pour voir dans quelles conditions elle a été prise.
On peut objectivement se dire que l'indépendance des projets étudiants est en danger.
b) des associations
Aespri organise soirée de Pâques le 7 mars à la Datcha
Le nouveau journal de l'AESPRI, International point ink, va sortir prochainement.
L'AETI 29 février, soirée Carnaval à la Datcha. 1 boisson offerte aux déguiséEs.
RMV à Carouge l'AEB y organise une soirée le 29 février.
20 mars salle des fêtes de Thônex, encore une fête de l'AEB.
l'AEB a participé à la consultation sur la rénovation de la bibliothèque.
Y'a eu une consultation en Sciences sur l'amélioration des conseillers aux études. Les associations
étudiantes de biologie, chimie, physique et pharmacie travaillent plus souvent ensemble.
Soirée au Platinum 13 mars par l'AEMG qui touchera 10% des bénéfices.
Mardi 11 mars à 12h15 la CUAE est invitée à l'AEMG.
La Pharmanight soirée organisée par les étudiantEs en pharmacie 26 avril au Palladium au bénéf
de Pharmaciens sans frontières.
Le conseil de l'uni a noté que la CGTF désire de plus grands locaux...
L'AEMG fait part qu'il n'y a pas de locaux pour eux au CMU.
3. Loi sur l'uni
On a besoin de bras! L'initiative se trouve toujours sur le site de la CUAE en PDF. Le délai est fixé
à fin mars parce qu'on doit les rendre en une fois le 7 avril.

4. Datcha
A la demande du collectif Datcha, on s'est mis d'accord sur leur statut. Le collectif aura sa propre
comptabilité car sera un groupe de travail de la CUAE si la proposition de modification des statuts
est acceptée à la prochaine Assemblée Générale du 14 avril 2008.
Le bruit est un problème récurrent, plusieurs voisins se plaignent systématiquement. Différentes
idées sont envisagées suivant les propositions d'un spécialiste du bruit.
Les hautparleurs ont des problèmes de basses et de grésillements mais ils seront rapidement
réparés. D'autres travaux (peinture, réparation des toilettes) sont aussi en cours.
prochain Datcha bar le 6 mars (de 18 à 21h).
5. Forum uniemploi
AESPRI a essayé d'y rentrer pour faire changer les choses mais a fini par se retirer parce qu'ils se
faisaient marcher dessus. Les étudiants qui y ont participé ont été floués, trompés sur leur marge de
manoeuvre. Aucune autonomie ne leur a été accordée, beaucoup de temps et d'énervement ont été
perdus. Aussi pour le MEG.
L'ADEPSY a rencontré aussi des problèmes mais sent que le manque de débouchés fait qu'aucune
autre solution n'est envisagée que d'y participer.
Quelques personnes seraient d'accord de témoigner de leurs mauvaises expériences autour du forum
uniemploi.
6. Divers
Les associations interéssées nous envoient un mail pour qu'on passe dans leurs auditoires ou leur
comité.
L'AD prend fin à 20h29.

