PV AD du 17 juin 2009
Présentes
:
Thibaut(CUAE),
Marie-Jo(AEMG),
Joël(CGTF),
Johnathan(AESPRI), Lionel(AESPRI), Jamal(CUAE), Adriano(ESN),
Catalina(CUAE),
Mélanie(CGTF),
Taline(CUAE),
Ignace(CUAE),
Samia(AESPRI), Arnaud(AEMG)

Alina(Amnesty),
Thimoté(Datcha),
Renaud(CUAE),

1. Approbation du PV du 13 mai 2009
Le PV est approuvé sans modification.
2. Communications
- Samia Swali a été désignée secrétaire CUAE.
- Un bulletin d'Unige-info est sorti avec des articles sur la réforme SES, Pierre Weiss etc.
- Suite du dossier locaux : proposition de rencontre lundi (à discuter après).
- Dies Academicus : communiqué de la CUAE disponible sur le site et repris partiellement par le
Courrier.
- GT Migrantes :ça avance bien sur l'agenda-guide et la séance de présentation aux étudiantes
permis B.
- FAE : rencontre avec la CUAE sur la question des migrantes.
- Affaire Windisch dans la presse.
- GT Statuts et Commmunications : demandés par l'AG, pas de convocation avant la fin des exas.
- Assemblée de l'Uni : plateforme de réflexion en train de se mette en place.
- Assemblée de l'Uni : Belin (prof) propose un apéro de rencontre entre les personnes élues.
- LAHE et LACi : la CUAE vous invite à lire les textes des projets.
- L'AESPRI communique qu'à l'avenir elle désire avoir plus d'explications sur les points à
l'ordre du jour lors de la convocation.
3. Datcha
La CUAE a eu des contacts avec le collectif après la rencontre avec les îlotiers et les voisins. Il n'y
aura plus de fêtes jusqu'à l'année prochaine.
Une des solutions envisagées à long terme serait d'arrêter toutes les fêtes.
La CUAE suggère qu'il faut cesser de reculer sur ce dossier, changer de tactique et reprendre
l'offensive.
Retour rapide sur le couac Datcha-CUAE sur la rencontre avec les îlotiers : la CUAE n'est venue à
la réunion avec les policiers parce qu'il n'y avait pas eu de réunion préalable entre la CUAE et la
Datcha. La CUAE ne voulait pas être en contradiction avec la Datcha devant les policiers ou la
faculté de sciences. La CUAE réaffirme en outre être prête à soutenir plus activement la Datcha
dans la défense de ces acquis.
L'AEMG fait savoir qu'elle compte également sur la Datcha.
4. Locaux
Retour sur les événements, la chronologie et présentations des lettres reçues.
Interprétation des lettres et discussion. Un communiqué est proposé et il est décidé de le signer
par l'AD (et non pas par le comité de la CUAE). L'AD soutient le comité de la CUAE dans sa
décision de rester.
Les associations sont bienvenues au rendez-vous avec Flückiger et Spierer.
5. Divers
- A la COSOC, il y a eu une discussion sur les associations d'étudiantes sans qu'elles soient
conviées.
- Réaction, questions et discussions sur le communiqué du Dies Academicus.
- Remerciements aux associations pour leur soutien et leur présence à cette AD extraordinaire.

