PV de l'Assemblée des déléguéEs du 28 octobre 2009
Présentes : AEHES (Damian), AESPRI (Ivan, Fabienne), ADEPSY (Florenta, Lorelie), AEB (Joël), AEP
(Léonard), AEMG (MarieJo), AESP (François), MEG (Gaël), AETI (Jérémie), CGTF (Mélanie), CUAE
(Samuel, Taline (prés.), Ignace (PV), Jamal, Samia).
Le quorum (6) est atteint avec 9 associations membres présentes.
ORDRE DU JOUR
1.Approbation du PV du 17 juin 2009
2.Communications
a)du comité
b)des associations
3.Datcha
4.Locaux
5.Rencontres avec les associations
6.Groupes de travail
7.Divers
Le point 5 prévu à l'origine (journée des associations) est supprimé en raison de l'absence de la personne qui
devait le présenter.
1.APPROBATION DU PV DU 17 JUIN 2009
Le PV est approuvé avec des modifications mineures.
2.COMMUNICATIONS
a) du comité
–Manifestation contre l'OMC à Genève le 28 novembre.
–On rencontrera l'UNES pour la question des bourses le 2 novembre.
–Il faut rendre les fiches d'inscription...
–Retour sur la séance d'information pour étudiantes migrantes organisée à la rentrée avec le BUIS.
–La CUAE a gagné le prix « public » des Big Brother Awards !
–Mouvement étudiant en Autriche, avec déjà sept universités occupées pour protester contre Bologne et les
privatisations.
–Mobilisation des étudiantes guinéennes, avec manif ce samedi à 14h aux Cropettes.
b) des associations
–L'AESPRI organise une conférencedébatconcert avec MEDICUBA le 11 novembre à Uni Mail.
–L'AESPRI veut informer les associations de SES des dangers inhérents aux nouveaux règlements de SES
via une newsletter idoine.
–discussion sur les différentes pratiques dans les facultés en matière de nominations.
–La CGTF rappelle que la réunion des locaux a lieu demain.
–L'AEMG signale que dès l'année prochaine, l'université mettra en place un examen d'entrée non
disqualifiant mais néanmoins obligatoire, et facturé 200 francs à charge de l'étudiante. Les examens de 6e
année seront eux facturés la modique somme de 3200 francs. L'AEMG n'a pas encore pris de position
définitive sur le sujet.
–L'AEP informe qu'une association des étudiantes en sciences est en projet, afin de coordonner les activités
des différentes associations de la faculté.
–Le MEG organise une fête le 23 janvier au Vélodrome.

–L'AETI a des problèmes de communication avec l'ETI, et avec une professeure en particulier.
3.DATCHA
Rappel de la situation : suite aux pressions des flics et des voisines, le collectif a décidé de ne plus louer la
salle pour des fêtes, sauf éventuellement deux par année pour la Datcha. Il va également lancer une pétition
pour avoir le soutien des étudiantes.
On rappelle que le collectif n'est pas responsable du comportement des association qui utilisent la salle. Il
sera très difficile de trouver un autre lieu équivalent.
L'AESPRI se plaint du manque de communication de la part du collectif Datcha. Pour eux, il s'agit d'une
question importante et urgente. Le groupe de travail doit démarrer le plus vite possible. Il y a également des
problèmes avec les réservations en semaine.
La CGTF quitte la réunion à 19h35. C'est mal.
Le collectif est proche de la situation, et sensible aux menaces de fermeture de la salle.
On signale aussi que toujours satisfaire les demandes des flics et des voisines n'est pas une tactique favorable,
car ils en demandent toujours plus. Les flics veulent avant tout maintenir l'ordre, mais ce qu'ils disent n'est
pas forcément la loi.
On conclut en rappelant qu'il serait bon que des étudiantes provenant d'autres facultés que les sciences
rejoignent le collectif. Ce dernier se dit prêt à envisager de s'ouvrir sans que les nouvelles membres ainsi
recrutées soient tenues d'ouvrir la salle à midi.
4.LOCAUX
On fait un bref historique de la fin de CarlVogt, l'occupation et les compensations obtenues du rectorat :
quatrième salle à AlcideJentzer, bureau à Uni Mail, locaux de rangement à HugodeSenger. Les
associations intéressées par HugodeSenger peuvent s'annoncer...
Concernant les locaux actuels à AlcideJentzer, on a obtenu la garantie d'être relogés ailleurs dans de bonnes
conditions à l'été 2010, mais on n'a pas eu de nouvelles pour l'instant de la part du rectorat. On va le
recontacter en revendiquant une fois encore les locaux de BaudBovy. Les associations présentes demandent
une lettretype afin de pouvoir nous soutenir, c'est une bonne idée, mais le moment semble encore un peu
prématuré.
5.RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS
On fait un retour sur les rencontres avec les associations l'année dernière. L'expérience semble avoir été
appréciée tant par les associations que par le comité, qui est par conséquent à disposition afin de rencontrer à
nouveau les associations cette année, dans les comités ou les assemblées générales.
6.GROUPES DE TRAVAIL
L'année dernière, seul le GT migrantes a fonctionné. Il est prévu de le reconduire cette année. À l'assemblée
générale, le GT consacré à la formation alternative a éveillé le plus d'intérêt. On va essayer de le lancer dès
que possible. Les associations sont invitées à relayer ces informations. Enfin, la Datcha se charge de
convoquer le GT chargé de rédiger ses statut et son règlement interne.
7.DIVERS
On propose de soutenir la grève en Autriche, contre la standardisation et la marchandisation. Un mouvement
est prévu dès le 5 novembre, on va déclarer notre soutien. Pour le reste, un rendezvous est fixé le mardi 3
novembre à 17h sur les marches d'Uni Mail.
Vive la révolution internationale !
La séance est levée à 20h47.

