PV de l'AD du 15 avril 2010
Présentes: AESPRI (Stéphanie, Lorraine), MELISE (Francis), AETI (Jérémie), Courants et
Association pour un café autogéré (Jonas), CUAE (Taline présidente, Thibaut, Ignace, Jamal, Samia
pv).
Excusées: Damian (AEHES) et Jonathan (AESPRI & CUAE)
Ordre du jour:
1. Approbation du PV du 2 décembre 2009
2. Communications
a) du comité
b) des associations
3. Commission de nomination
4. Initiative UNES
5. Locaux
6. Datcha
7. Activités
8. Divers
1. Approbation du PV du 2 décembre 2009
Approbation du pv avec des modifications mineures (une féministisation manque)
2. Communications
a) du comité:
 Suite aux inscriptions récoltées lors de la dernière AG, on a décidé de lancer deux groupes de
travail: migrantes et travail et formation alternative. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de
problèmes à réunir les gens puis education is not for sale est arrivé. La majorité des personnes
inscrites faisant également partie du mouvement, les groupes ne se sont pas réunis.
 Réunion pour la constitution d'un comité référendaire universitaire contre la 4è révision de la
LACI le 20 avril à 19h sur la plateforme du 3è à uni Mail.
 Projection de « Volem rien foutre al païs » organisée par de la CUAE le 21 avril à 18h30.
 En médecine, la 2è session d'examens va être supprimée pour les 1ère années. Ce qui signifient
qu'en cas d'échec, les étudiantes n'ont que la possibilité de doubler si elles souhaitent continuer dans
cette voie.
 Le BUIS met au point un nouveau règlement sur les bourses sans notre consultation.
 La CUAE cherche une ou un secrétaire car notre très cher Ignace s'en va.
 Le mouvement étudiant continue en ce moment à Madrid.
 Le 22 mai au moloko, il y a une fête de soutien à l'infokiosque, bibliothèque autogérée qui tient
des permanences tous les mardi à la buvette de l'ilôt13 de 16h à 20h.
b) des associations:
 L'AESPRI et le ROC organisent une conférencedébat avec Serge Latouche le 29 avril.
 Apéro d'information du café autogéré le 22 avril à 18h15 en M1160. Actuellement, l'association
compte une quinzaine de personnes actives qui souhaitent créer un espace de rencontre et où il sera
possible de manger, s'inspirant d'espaces comme la CAP et le Zelig.
 Il est demandé si l'augmentation des taxes pour étrangères à Zürich peut avoir une influence sur le
montant des taxes genevoises. Pour le moment, les recteurs de Genève et Lausanne se sont
positionnés contre toute augmentation et la nouvelle loi de l'uni de GE prévoit de fixer les taxes

dans une loi annexe.
3. Commission de nomination
Suite au départ d'Ignace, la CUAE recherche unE secrétaire dès le mois de juin (à discuter). Après
avoir décrit le poste de secrétaire, on explique en quoi consiste la commission de nomination. Cette
dernière est composée de deux membres du comité de la CUAE (Taline et Renaud), de deux
membres issues des associations membres et d'une secrétaire de la CUAE (Samia). Elle aura pour
tâche de définir le profil recherché, de conduire les entretiens et de nommer la prochaine secrétaire
d'ici à juin, ce qui représente environ quatre réunions.
L'assemblée élit Stéphanie et Damian pour faire partie de la commission de nomination. En
cas de désistement de l'une de ces personnes, Francis est d'accord d'y participer.
4. Initiative UNES
On explique les point principaux de l'initiative et on fait le point sur la situation.
L'AG du 24 mars 2010 a décidé de soutenir l'initiative tout en veillant à relever ses défauts. Le
MELISE et l'AESPRI se sont engagés à récolter des signatures à hauteur de 75 signatures et 2000
signatures respectivement.
On rappelle que le délai de récolte est de 18 mois maximum et que le texte de l'initiative est le fruit
d'un compromis entre les sections de l'UNES. Bien sûr, la discussion reste ouverte sur la forme que
doit prendre notre soutien à cette initiative. C'est par exemple l'occasion d'écrire des textes sur les
bourses et le revenu de base.
Afin de rester informée, une délégation du comité de la CUAE va se rendre à l'AD de l'UNES les
24, 25 avril à Berne.
5. Locaux
On rappelle l'historique et les enjeux liés aux locaux des associations. Il est notamment rappelé que
l'occupation des locaux du bvd CarlVogt l'été dernier a permis d'obtenir un bureau à uni Mail pour
faire les permanences ainsi qu'une cave inutile à HugodeSenger.
Depuis la dernière AD, nous avons accepté de remplir les formulaires du DCTI sur proposition de
l'université afin d'avoir éventuellement un espace de l'état. Spierer (vicerecteur de l'uni en charge
des bâtiments) nous a demandé de débarrasser la MR146 afin de faire des travaux d'agrandissement
du local des photocopieuses. Cette salle appartenant au mouvement education is not for sale, nous
avons transmis l'information à ces dernières qui sont les seules à pouvoir prendre une décision à ce
sujet. Il nous a par ailleurs proposé une rencontre au sujet des locaux, que nous avons acceptée.
L'idée était de sonder l'avis des associations par rapport aux locaux mais nous sommes peu
aujourd'hui. La plupart des associations présentes aujourd'hui expliquent se réunir dans des salles de
leur bâtiment respectif qui sont plus proches que nos locaux.
On rappelle qu'on a toujours envie des locaux de BaudBovy qui correspondent à la motion adoptée
en AG demandant des locaux visibles et à proximité de trois des quatre grands bâtiments
universitaires et qu'on souhaite rester avec la CIGUË et la CGTF.
Une discussion s'ensuit sur l'importance d'avoir un lieu où les associations peuvent se rencontrer et
échanger.
On va regarder avec le café autogéré si elles sont intéressées par le local HugodeSenger et de
manière générale, nous allons essayer de nous coordonner avec cette association.
Les associations sont invitées à réfléchir à la problématique des locaux d'ici à la prochaine AD où

cette question sera rediscutée.
6. Datcha
En l'absence de la Datcha et face à la nécessité de régler différents problèmes liés à cette salle
(soirées privées le weekend, bénéfices du Datcha bar etc.), l'assemblée décide de convoquer une
réunion réunissant la Datcha, les associations et la CUAE et dédiée exclusivement à ce point
d'ici à la prochaine AD.
Il faudra notamment veiller à ce que le groupe chargé d'écrire le règlement de la salle soit mis en
place rapidement et en collaboration avec les associations.
7. Activités
Ce semestre, la CUAE a décidé de lancer de nouvelles activités. Nous allons mettre sur pied des
cours de français gratuit pour migrantes, un cycle de projection et participer au comité référendaire
universitaire contre la 4è révision de la LACI.
Toute personne intéressée est la bienvenue à participer à ces différents événements!
8. Divers
 Un référendum va être lancé contre le déclassement des zones agricoles de la plaine de l'Aire, dont
font notamment partie la coopérative agricole Le Jardin des Charottons. Pour plus de
renseignements, vous pouvez vous adresser à Thibaut.
L'AD est close à 20h10, place à l'apéro!

