PV de l'AD du 14 mai 2008
PrésentEs: Jamal (CUAE, PV, prés) Cyril (AESPRI), Guive (CGTF), Mélanie (CGTF), Mathieu
(AEB + Datcha), Lisa (AETI), Sylvia (AEHES), Arnaud (AEMG)
ExcuséEs: 0
Le quorum est atteint
L'ordre du jour est modifié comme suit pour permettre à la CGTF de passer en premier.
Ordre du jour
1. Approbation du PV du 28 février 2008
2. Communications
du comité
des associations
3. CGTF
4. Loi sur l'université
5. Datcha
6. Carte à code barre et vidéosurveillance
7. Divers et apéro
1. Approbation du PV
PV est approuvé avec des modifications mineures.
2. Communications
L'AESPRI a créé un groupe de travail au sujet de ses rapports avec la CUAE.
Il est souhaité que la CUAE participe aux AGs des assos pour s'y présenter et y présenter les enjeux
du moment. Il est alors rappelé que, dans la mesure de ses possibilités, la CUAE accepte volontiers
de venir présenter des enjeux de politique universitaire au comité des associations.
AEMG a pris position contre l'initiative pour la démocratisation des études (surtout à cause de la
gratuité). Elle ne s'est en revanche pas encore prononcer en faveur de la loi sur l'université.
L'AEMG organise une soirée au platinium le 29 mai
La deuxième édition du journal de l'AESPRI (International.ink) et la troisième édition sort dans une
semaine.
L'AESPRI prévoit de faire un apéro aux Bastions. Il est alors relevé que c'est une tradition des
Sciences Sociales et que des membres de l'AES avait déjà émis cette proposition et une date a déjà
été fixée (12 juin).
Il y aura une fête pour la fin des exas le 20 juin !
3. CGTF
La CGTF a reçu un courrier de réponse de la part du vicerecteur Flückiger au sujet de la double
signature et des problèmes que cela crée notamment pour les délais d'obtention des subventions. Il
apparaît dans ce courrier que le vicerecteur Flückiger se trompe. Les arguments utilisés par le vice
recteur ne tiennent pas debout et il y a une citation tronquée. La CGTF se demande pourquoi un tel
contrôle est exercé sur cette seule commission et pas sur les autres. Un avis est émis comme quoi,
s'il s'agissait d'une volonté de contrôle de la part du rectorat, ils s'y prennent mal car "c'est trop
éclatant il faut voir pourquoi ils font cela !". Il est décidé que la CGTF rédigera un courrier de
réponse circonstancié et que la CUAE le fera suivre aux assos pour signature de leur part. Il
faut faire vite car c'est la fin de l'année.

4. Loi sur l'université
La loi sera votée à la session de juin au Grand Conseil. L'initiative n'a pas abouti. Un référendum
sera peut être lancé par certains syndicats et certains partis politiques. La décision de participer au
comité référendaire ou de ne pas y participer n'a pas été prise.
5. Datcha
La question de modifications des statuts n'est pas réglé. Il est prévu une réunion Datcha
CUAE (et éventuellement une réunion avec le rectorat) pour parler de cela.
Les problèmes liés au bruit continuent. Il est prévu de créer une nouvelle porte mais il n'est pas
possible de mettre des panneaux antibruits.
Il y aura une soirée test où le collectif Datcha prévoit de faire appel à des agents de sécurité pour
voire si éventuellement cela pourrait servir à quelque chose.
6. Carte à code barre et vidéosurveillance
Il est soulevé le problème de la communication. De plus, de l'aveu même du représentant des
étudiantEs en médecine, l'utilisation a été testé sur "les étudiantEs les plus dociles". Une discussion
est alors ouverte sur les risques de fichages et de flicages et d'utilisation des informations à des fins
commerciales (pour mieux cibler la consommation des étudiantEs). La majorité des étudiantEs
présentes considèrent que ces risques existent. Cette même majorité pense toutefois que l'avantage
pratique fournie par la carte prime. Un avis minoritaire contraire est également émis Il est
également regretté la noncommunication du rectorat, notamment sur les coûts de cette opération.
Les étudiantEs auraient préféré que les sommes allouées à cette opération aient été allouées à des
bourses. De plus, il semblerait que le côté pratique ne soit pas si évident que cela : il faut une carte
de crédit pour recharger cette carte.
7. Divers et apéro
Il n'y a pas de divers et il n'y a pas d'apéro !

