PV de l'assemblée des délégués du 29 octobre 2008
Présentes : Mélanie (CGTF), Jamal (CUAE, prés.), Catalina (CUAE, PV), MarieJo (AEMG),
Arnaud (AEMG), Livio (AESPRI), Fabienne (AESPRI), David (MEG), Myriam (AECA), Giulia
(ADEPSY), Radoslava (AEIEUG), Julia (ADEPSY), Huarda, (ADEPSY), Bertrand (Courants),
Laurence (AEP), Anthony (Datcha), Valentin (AETI), Marine (AEB), Rodrigue (AECB).
CGTF: commission de gestion des taxes fixes.
AEMG: association des étudiants en médecine de Genève.
AESPRI: association des étudiants en sciences politiques et relations internationales.
MEG: mouvement des étudiants en géographie.
AECA: association des étudiants pour la promotion de la culture asiatique.
ADEPSY: association des étudiants en psychologie.
AEIEUG: association des étudiants de l'institut européen.
AECG: association des étudiants camerounais de Genève.
Approbation du PV de l'AD du 24 avril 2008
Approuvé avec modifications mineures.
Tour de table
brève présentation des personnes présentes.
CGTF
Tour de table sur la double signature, demandée par la Division administrative et sociale (DASE).
La CGTF remercie les associations pour leur soutien manifesté par écrit.
Communications
Un deuxième numéro spécial Loi sur l'Uni de Courants est disponible.
Unigeinfo: site d'informations sur l'université émanant de l'intérieur de l'institution. On peut y
trouver et publier des articles en lien avec l'université.
Bâtiment des philosophes: nous recevons plusieurs témoignages d'étudiants qui se plaignent de
l'immobilisme face à la situation encore aggravée après l'incendie de ce bâtiment que nos autorités
laissent à l'abandon. Un membre du collectif Datcha propose de mettre des locaux à disposition des
étudiants en lettres qui en auraient besoin.
L'AESPRI et ADEPSY aimeraient au 3e d'Uni Mail, un espace autogéré.
Forum des associations d'étudiants de la santé a été créé.
Datcha
Création d'un groupe de travail : statuts pour la Datcha. L'AESPRI, la CUAE et le collectif Datcha
s'y sont inscrits. D'autres associations seraient toujours les bienvenues.
L'AESPRI a quelques doléances à propos de l'utilisation de la Datcha. La Datcha y répond. Les
doléances concernent les retenues sur caution par rapport au nettoyage. Au passage, toutes les infos
nécessaires sont sur le site. La discussion se poursuivra entre l'AESPRI et la Datcha.
OCP à l'uni
Les associations représentées expriment leur consternation et de nombreuses questions sont
échangées. Plusieurs associations demandent à pouvoir avoir connaissance de cas anonymisés
rencontrés au cours des permanences afin de mieux comprendre et expliquer ce qui s'est passé à la
rentrée.

La CUAE informe les associations présentes des tentatives de discussion avec le rectorat.
L'AD décide de charger le comité de la CUAE, de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire pour
continuer la lutte afin que l'OCP retourne à Onex.
Repromail
Pratiques douteuses et inégales suivant les associations. On continue à récolter des informations.
Loi sur l'uni
Point sur les prochains débats et les affiches du comité référendaire sont arrivées et disponibles dans
les locaux communs pour être affichées.
Déménagement
La régie résilie le bail aux locaux associatifs. Le rectorat ne fera pas de recours contre cette
résiliation de bail.
Agendaguide
Deux déléguées d'associations mentionnent que le texte sur la pilule du lendemain a heurté certains
de leurs membres. La CUAE explique dans quelles conditions se fait l'agendaguide et que ce texte
sur la pilule du lendemain est plus le reflet d'expériences personnelles répétées qu'une attaque
contre les étudiantEs en médecine.
L'AD se termine à 21h38.

