PV de l'AD du 2 décembre 2009
Présentes : CUAE (Ignace, Nathalie, Taline, Samia, Thibaut, Jamal (PV), MarieJo), MELISE
(Francis, Edmée), AESPRI (Omar, Livio, Stéphanie, Lorraine), ADEPSY (Laurélie, Ezra), AESP
(François), AETI (Jérémie), ThinkOUT (Léon)
Le quorum n'est pas atteint, l'AD ne sera pas décisionnelle. Les décisions doivent être
confirmées à la prochaine AD.
1.Approbation du PV en l'état.
2.Communications
1.du comité :
GTs : doodle mais pas de convocation suite à l'actualité.
AU : l'assemblée de l'université commence à travailler sur le statut. La Costa est divisée en sous
groupes qui vont travailler par thème : organe, étude, élections.
2.des associations :
 L'exa d'entrée (non éliminatoire mais discriminant) de médecine ne sera pas à la charge des
étudiantes.
 L'AESPRI organise le 8 janvier une table ronde dans le cadre de la réunion de l'ASSP et des 40ans
du département. Thème : méthodologies en dehors du mainstream (gender et postcolonial studies).
 Le doyen des SES va répondre aux associations à propos du 3ème étage d'UniMail.
 Cinéenvironnement à Battelle par le MELISE, prochaine édition le 9 décembre.
 Le MELISE fait des évaluations des cours. Le corps intermédiaire veut les invalider. S'ensuit une
discussion sur les évaluations.
3.Education is not for sale
Retour sur les événements. Après un mois d'AG et une manifestation le 17 novembre suivie d'une
tentative échouée d'occupation, le jeudi 26 novembre des étudiantes occupent un auditoire à la suite
d'un rassemblement. L'auditoire est évacué de manière musclée le lundi 30 novembre mais le
mouvement continue en MR 146. La prochaine AG aura lieu le jeudi 4 à 18h30 aux Bastions.
Plus d'informations sur www.notreunige.ch, sur le journal l'étudiant libéré.
Liens internationaux avec d'autres universités occupées dans le monde et en Suisse.
Discussion sur le rôle des associations, la consultation et la participation avant le mouvement.
Questionnement sur la participation des associations dans le mouvement.
L'AESPRI a discuté pendant 6 heures de cette question à son dernier comité et le comité continue
de soutenir le mouvement mais il ne cautionne pas les méthodes employées et n'imprimera plus de
tract et ne réservera plus de salle.
Il est rappelé qu'en tant qu'association ou groupe d'intérêt il est important qu'on soutienne également
les étudiantes sur lesquelles ont fait peser des menaces (notamment avec la prise de photo de la part
des services d'ordre du rectorat).
Les représentantes de l'ADEPSY critiquent le mouvement. Elles reprochent notamment la méthode
et le ton employé. Les termes utilisés dans l'étudiant libéré ne sont pas de leur goût
(« racaille », « lutte » et « fils à papa ») et discussion sur l'apolitisme des associations. Il est rappelé
que du moment qu'on se positionne pour la défense des intérêts étudiants, on fait « de facto » de la
politique. Il est également rappelé que la CUAE est indépendante politiquement mais pas apolitique.

4.Initiative de l'UNES
La CUAE a été invitée à soutenir l'initiative de l'UNES sur les bourses. Il y a l'UNES et ses sections
mais aussi des collégiens suisses allemands, des HES et des jeunesses de certains partis qui
soutiennent l'initiative. L'UNES « abandonne » le lobbying pour lancer une initiative.
3 points principaux :
1.compétence fédérale pour les bourses (et non pas cantonales)
2.les cantons appliquent (fédéralisme d'exécution)
3.assurer un standard de vie minimum
Plusieurs points ont été discutés et la CUAE a notamment fait valoir sa position pour une meilleure
définition du standard de vie minimum etc...
Il est précisé plusieurs éléments : les différences des coûts de la vie selon les cantons sont prises en
compte lors de l'examen des frais des bénéficiaires et donc pas repris dans l'initiative. La question
de l'indépendance financière pose toujours problème. La première formation comprend le bachelor
et le master.
L'AD approuve la collaboration de la CUAE avec l'UNES sur cette question.
5.Journée des associations
L'idée est de faire une journée pour que les associations se présentent. Discussions sur
différents aspects techniques. L'idée est de commencer la première édition entre la rentrée et octobre
2010. Ça sera un espace de rencontres entre associations d'étudiantes et entre associations et
étudiantes.
6.Locaux
Résumé succinct de la situation. Le local de HugodeSenger a été attribué à l'AETI. On remarque
en outre une diminution de la fréquentation des locaux.
7.Datcha
Les représentantes n'étant pas là, on annule le point de discussion. Il s'agissait de s'assurer de
l'avancée des réunions du GT planchant sur le règlement d'utilisation de la Datcha.
Différentes associations nous font remarquer que la Datcha ne répond pas aux mails et qu'elle ferait
souvent des fêtes privées. Il s'agira de soulever ces problèmes lors de la prochaine AD.
8.Divers
Une séance d'information pour les étudiantes membres d'associations de SES aura lieu le
jeudi 17 à 12h15 à unimail au sujet de la restructuration des SES.

