Assemblée des déléguées du 27 octobre 2010
Présentes : MELISE (Louis, Michael), AESPRI (David, Morgane, Stéphanie), ADEA (Lilia),
ADESE ( Fréderic), AECB (Christophe), AEST (Christina, Chloé, Mariël), AES (Davide, Mathilde)
MEG, (Diane, Fanny) AESP (Sofiene), PHILEAS (Nina), ADEPSY (Cyrielle), AEP (Raphaël), AET
(Ande), AEB (Joël), Datcha (Joël), AEEA (Jonas), AEHES (Damian), CUAE (Samia, Nicolas,
Taline, Ignace, Jamal, Alexandra, Sara)
1. Approbation du PV de l'AD du 19 mai 2010
Le PV est approuvé sans modification.
2. Communications
du comité :
- Les statuts de l'université ont été approuvés par l'assemblée de l'université.
- Le recteur a été réélu.
- Le 3 novembre il y a la réunion des utilisatrices des locaux.
- Locaux : au plus tard en été 2011, il faudra quitter Alcide-Jentzer car les locaux seront détruits.
Les associations résidentes, la CUAE, la CIGUE et la CGTF seront relogées avec l'AEEA à BaudBovy en mai 2011 probablement.
- Le GT migrantes de la CUAE coorganise une conférence avec STOPEX le 4 novembre à uni Mail.
- Le 6 novembre il y a une manifestation organisée par UBS et un rassemblement organisé par
STOPEX pour protester contre l'initiative pour le renvoi des criminels étrangers.
- La prochaine AD aura lieu le 8 décembre.
- L'AG de cette année s'est bien passée, le comité de la CUAE a été élu et les comptes approuvés.
- Le 10 novembre le GT migrantes organise la projection du film « Pane e cioccolata ».
- Jamal va démissionner de son poste de secrétaire permanent.
des associations :
- L'AEEA organise une fête de soutien pour elle-même au Zelig à Lausanne le 4 novembre dès
20h30.
- Dans le deuxième semestre il y aura des discussions (professeures et étudiantes), organisées par
l'association de philosophie. La première aura lieu le 28 février 2011 sur l'éthique animale.
- La CGTF se présente : les associations peuvent lui demander des fonds pour les projets. Il suffit de
se présenter avec un projet pendant les heures de permanence et la commission prendra ensuite une
décision.
- Le MELISE a le projet de créer une commission avec d'autres associations dans le but de rendre
l'uni plus écologique. Si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact
avec : melise@unige.ch
3. Initiative Unes sur les bourses
La CUAE est toujours en contact avec l'UNES pour la question des bourses, c'est-à-dire l'initiative
qui vise à uniformiser le système des bourses et qui donne une compétence à la Confédération.
L'AG de la CUAE de l'année académique 2009-2010 a décidé que la CUAE devait soutenir
l'initiative. Des associations s'étaient engagées pour aider dans la récolte de signatures pour
l'initiative mais les engagements ont été pris par des personnes qui ne sont plus forcément dans les
associations.
Aucune association ne s'engage. Les personnes qui en ont la possibilité et qui le souhaitent peuvent
donc récolter des signatures de manière individuelle.
4. Préparation rencontre associations-rectorat
Historiquement, ce rectorat-ci n'a jamais rencontré les associations d'étudiantes. Avec le mouvement
EINFS et la réélection de Vassalli, les relations entre le rectorat et les associations d'étudiantes ont

évolué. Le rectorat a donc contacté la CGTF et la CUAE afin d'organiser une rencontre avec toutes
les associations. Le rectorat a demandé à la CGTF et à la CUAE quels pourraient être les points
intéressants à traiter.
1) Le premier problème concerne la question de l'argent qui est à disposition de la CGTF pour
financer les associations et leurs projets, ainsi que celui qui est à disposition pour financer les
salaires des secrétaires de la CUAE. Dans les autres universités on prélève un moyenne de 15.- sur
les taxes fixes de chaque étudiante et ensuite on verse cet argent aux associations. A Genève, 10fr.seulement sont prélevés et ne suffisent plus à financer les associations. Il s'agira donc de demander
à ce que la part prélevée sur les taxes fixes soit augmentée.
2) Il y a une disparité dans l'accès aux moyens de communication entre les différentes associations
(par ex : envoi de l'unilist). Le point sera présenté par le service de presse de l'université et les
associations pourront faire part de leurs besoins.
3) Concernant les locaux, on observe un manque d'espace mis à la disposition des associations en
général. La CUAE, la CGTF, la CIGUE et l'AEEA iront à Baud-Bovy en mai. Comme aujourd'hui,
des salles et des espaces de rangement seront à disposition des associations dans ces locaux.
Toutefois, certaines associations disposent de bureaux dans leur bâtiment, d'autres non etc. Il s'agit
donc pour les associations de déterminer quels sont leurs besoins et d'en faire part auprès de leur
faculté et auprès du rectorat si aucune solution n'est trouvée.
Nous nous mettons d'accord pour avancer ces points lors de la réunion avec le rectorat. De plus,
nous soulignons que les questions de la communication et des locaux sont en cours d'amélioration ;
il s'agira donc d'insister principalement sur le premier point.
Pour la réunion, les associations présentes à l'AD décident que la CUAE transmettra au rectorat le
contact des associations qui sont en train de s'enregistrer. La rencontre aura lieu le 1er décembre à
17 heure à Uni Dufour.
5. Commission de nomination
Jamal termine de travailler pour la CUAE à partir du 1er janvier. Vu que le statut prévoit un
secrétariat mixte et que maintenant il y a deux secrétaires femmes et un homme, quand Jamal
partira il faudra soit un transgenre soit un homme. Le délais pour les candidatures est le 19
novembre. Parmi les déléguées des différentes associations, il faut deux volontaires pour participer
à la commission de nomination. Deux personnes se proposent, Cyrielle et Damian. Merci à eux.
6. Datcha
Lors de l'AG de la CUAE la liste des membres proposée par la Datcha a été approuvée.
Pour la prochaine AD, le collectif présentera ses statuts qui sont en cours de rédaction. Des
membres de plusieurs associations participent à la rédaction de ces statuts qui seront approuvés,
avec les comptes, lors de la prochaine AG de la CUAE. Si des personnes veulent participer à la
rédaction des statuts, elles peuvent contacter Joël à son adresse mail.
Joël présente brièvement la Datcha et les soirées Datcha Bar. La Datcha est ouverte à nouveau le
weekend pour les associations, qui ne peuvent toujours pas vendre d'alcool. Le taux maximum de
personnes à l'intérieur de la Datcha est fixé à 50 personnes. Les conditions de location de la salle
sont les mêmes que pendant la semaine.
7. Activités
Différentes GT sont actifs à la CUAE : il y a le groupe de travail qui s'occupe des cours de français
chaque mardi soir (pour non francophones) ; il y a le groupe qui s'occupe de la question des
migrantes, qui fait une projection le 10 novembre à la Datcha; il y a un groupe qui fait de temps en
temps des ateliers vélos et un autre groupe qui est en phase de création et qui s'occupera de cours
d'informatique. Le tout est fait dans le cadre des ateliers de formation alternative, proposés et

soutenus par la CUAE.
8. Divers
− En science il y a l'idée de créer une associations faitière, l'idée est saluée par les présentes.
En effet, les associations étudiantes auront dorénavant plus de responsabilité dans le
fonctionnement de l'université. Selon le nouveau statut de l'université, les étudiantes peuvent
participer aux commissions de nomination et probablement que l'assemblée de l'université
s'adressera aux associations pour leur demander de l'aide dans le recrutement.
− Le 6 novembre à l'arcade 46 l'AEA organise une soirée hallowen, avec entrée à 10.- et
boisson gratuite. L'inscription est obligatoire pour des questions de sécurité.
La séance prend fin à 19h55 et est suivie d'un apéro !

