Assemblée des déléguées du 19 mai 2010
Présentes : MELISE (Fabien), AESPRI (Vanessa et Adhemar), Datchabar (Mathieu), AEB
(Tamara, Joël), Datcha (Tamara, Joël), AEEA (Jonas), CUAE (Jamal, Samia, Ignace)
1. Approbation du PV de l'AD du 15 avril 2010
Le PV est approuvé sans modifications.
2. Communications
du comité :
 fête de soutien à l'Infokiosk au Moloko le 22 mai.
 Sara a été nommée au poste de secrétaire permanente.
 projection de la CUAE le 26 mai à la Datcha : Weather Underground.
 on lancera des cours de français pour migrantes à la rentrée 2010.
 vendredi 28 avril a lieu une Critical mass.
 assemblée de l'université : les travaux avancent, il y a beaucoup de travail à effectuer sur le statut.
Il y a un conflit important entre les différents corps de l'assemblée de l'université. Le recteur a
annoncé qu'il se présentait pour un nouveau mandat.
des associations :
 Datchabar le jeudi 27 de 16h à 22h avec des hamburgers et l'utilisation de l'espace extérieur.
 l'AEP et l'AEB se font la « guerre » : dissolution de l'AEP annoncée par l'AEB, poilage et
saucissonage du président de l'AEB par l'AEP.
 barbecue à la Datcha le 21 mai entre 12h et 14h.
3. Datcha
La Datcha aura un statut et un règlement de la salle. Une discussion s'engage sur différents points:
Les membres de la Datcha sont des membres de la CUAE. Le statut du Datchabar (composante de la
Datcha ou association indépendante) reste à être discuté. Au sujet des cautions, le collectif n'est pas
pour une grille stricte qu'on applique bêtement.
Sinon le projet de réorganisation de l'extérieur dépend de la bonne volonté du décanat et du rectorat.
4. Initiative UNES
Le 24 et 25 avril la CUAE est allée à Berne. Il n'y a pas de grosses modifications de l'avant projet.
L'UNES va lancer l'initiative cet été et la récolte commencera donc à ce moment de l'année.
Le vicerecteur Flückiger soutient l'initiative.
5. Loi sur l'assurance chômage et invalidité
Présentation de la LACI et du comité de jeunes. Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues.
6. Locaux
La CGTF, la CIGUE, l'AEEA et la CUAE ont rencontré le vicerecteur Spierer le 29 avril dernier.
Le dossier semble avancer progressivement. Le rectorat entre en matière sur un relogement à Baud
Bovy. On avait proposé cet emplacement il y a une année déjà.
7. Divers
 le 28 il y a un café libertaire au café gervaise.
 il y aura bientôt le vernissage du nouveau international.ink.
La séance prend fin à 20h05 et est suivie d'un apéro !

