ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU 13 MAI 2009 18h30

PV
Présentes : Jamal (CUAE), Catalina (CUAE), Raphaël (Courants), Hélène (Courants),
Émilie (ESN), Samia (AESPRI), Taline (CUAE), Alina (Amnesty), Léonard (AEP),
Aurélie (CUAE) (PV), Anthony (Datcha), Mélanie (CGTF), Guive (CGTF), Gaël
(MEG), Tancrède (AEP), Thibaut (CUAE), Eva (AEE), Sylvia (AEHA), Arnaud
(AEMG), Clémence (AESPRI), François (AESP), Marine (CUAE) (Présidence),
Jonathan (AESPRI), Renaud (CUAE)
1. Approbation du PV : Le PV de l’AD du 25 mars 2009 est approuvé.
2. Communications
- Locaux de la CUAE : trois lettres de soutien ont été envoyées au rectorat par les
associations.
- Les résultats des élections (Assemblée de l’Uni et Conseils des facultés) sont
publiés. Résultat positif pour la liste de coordination des associations.
- Commission de nomination en cours pour le poste de secrétaire. La décision se
prendra début juin. La prochaine séance a lieu le 20 mai.
- Le dernier Regard Critique a paru cette semaine.
Des associations :
- L’AESPRI organise le forum du militantisme du 11 au 15 mai.
- L’AESPRI a un nouveau site : AESPRI.ch.
- L’AEMG organise un projet de prévention et dépistage du mélanome cette
semaine à Unimail
3. Locaux
Explication de la situation par la CGTF. Une rencontre a eu lieu avec le vice-recteur
Flückiger durant laquelle on a montré notre désaccord pour la rue Alcide-Jentzer et
proposé d’autres lieux : Pacific, toit d’Uni-Dufour, Rue des Savoises, au dessus de la
Datcha et Baud-Bovy. On attend actuellement des nouvelles de sa part. La CUAE
invite les associations à mettre la pression à l’aide, entre autres, des lettres de soutien.
4. Élections de l’Assemblée de l’Uni et des Conseils de faculté.
On évoque les nombreux problèmes rencontrés au cours de cette élection :
incohérences dans le système électoral, précipitation, délais très cours pour faire
campagne et absence de publicité de la part du rectorat afin que les gens aillent voter.
On est d’accord sur le fait qu’il faut revoir dans l’ensemble ce système d’élection.
5. Groupes de travail
- GT Migrantes s’est réuni et organise une séance d’informations pour les
étudiantes permis B en septembre. Le groupe prépare également une section dans
l’Agenda Guide La prochaine réunion a lieu le 27 mai à 18h.
- GT Formation alternative et GT Travail ne se sont pas encore réunis. Pour les
intéressées : cuae@unige.ch

-

Les GT Communication et le GT Statuts ont quelques difficultés à se réunir.
Les premières réunions auront donc lieu après les examens.

6. Divers
Réforme SES : Une restructuration de la faculté se prépare dans le dos des étudiantes.
On soulève le fait que ce sont des questions de gestion et d’organisation qui sont au
centre des discussions et que les questions académiques passent en deuxième plan.
Des choses similaires se passent en biologie où on essaie bien discrètement d’enlever
les départements. C’est donc à nous d’aller chercher l’info chez les profs et de la
transmettre aux étudiantes.
Datcha : Des plaintes du voisinage ont été déposées contre la Datcha. Ils auront
rendez-vous prochainement avec la police. La CUAE soutient la Datcha et
l’accompagnera dans les démarches.
Commissions de nomination des profs :
L’AESPRI explique qu’elle participe aux commissions de nominations et elle se
demande ce qu’il en est dans les autres facultés. Suivant les cas, on apprend que les
modes de consultation des étudiantes sont différents, voire absents. Une discussion
est lancée pour que les étudiantes aient une place plus affirmée dans ces commissions.
L’assemblée prend fin à 20h35.

