PV de l'AD de la CUAE du 8 décembre 2010
PrésentEs : AEM (Caterina), ADEPSY (Cyrielle), PHILEAS (Nina), AEP (Raphaël),
AEP/DATCHA (Adrien), AEB/DATCHA (Djan, Joël), ADESE (Frédéric), AETI (Dorian, PaulAlexis), AEEA (Nicolas, Jannick), AEHES (Magnus), MEG (Diane), MELISE (Louis), AES
(Alexandra), AESPRI (Vanessa, Iván), ADEA (Lilia), CUAE (Nicolas, Sara, Jamal, Samia)
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de l'AD du 27 octobre 2010
2. Communications
3. Retour sur la rencontre associations-rectorat
4. Locaux des associations
5. Datcha
6. Activités
7. Divers
1. Approbation du PV de l'AD du 27 octobre 2010
Le PV est approuvé sans modification.
2. Communications
du comité:
– La Commission de nomination du prochain secrétaire CUAE s'est déjà réunie et rendra
prochainement sa décision.
– Permanence sur le droit du travail a eu lieu et sera probablement reconduite le semestre
prochain.
– Le G8 de l'éducation et de la recherche se tiendra à Dijon en mai prochain. Un Contresommet sera organisé en même temps.
– Des manifestations contre l'augmentation des taxes universitaires ont secoué l'Italie et
l'Angleterre.
– Les députés UDC s'agitent à l'Assemblée fédérale sur la question du coût des étudiantEs
étrangères. D'autres partis moins outranciers dans leurs propos verraient également d'un bon
œil une augmentation des taxes pour cette catégorie d'étudiantE. A surveiller !
– Une réforme des bibliothèques de l'université est actuellement menée par le rectorat. Le
personnel s'y oppose et a déjà entamé plusieurs démarches pour empêcher son application.
– Think Out nous fait savoir qu'elles organisent leur soirée annuelle le 11 décembre 2010 au
11-13 Rue de la Navigation.
des associations :
– Le Collectif Datcha organise une soirée publique le 10 décembre 2010 pour l'Escalade. Une
Unilist va être envoyée.
– Les associations de la faculté des sciences ont créé une faîtière, l'AESC.
– Les associations en lettres cherchent une salle pour se réunir.
– L'Association des étudiantEs pour un espace autogéré (AEEA) se réunira le 9 décembre
2010 à 16h15 en MS030 et tiendra un stand la semaine prochaine à uni mail.
– L'Association des étudiantEs en histoire économique et sociale (AEHES) se rendra à
Grenade et Séville le semestre prochain. Leur master a été renommé suite à la
restructuration de la faculté et n'est maintenant plus reconnu pour devenir prof d'histoire.
– Le MELISE organise une fête à Batelle le 18 décembre prochain.

3. Retour sur la rencontre Associations-rectorat
D'une manière globale, les associations n'ont pas eu l'impression d'avoir eu des réponses à leurs
questions, les réponses du rectorat étant souvent hors de propos ou vagues. De plus, rien de
vraiment concret n'est sorti de la séance. Il y a eu une bonne cohésion des étudiantes lors de la
rencontre grâce à la préparation préalable faite lors de l'AD d'octobre.
Cela a permis de confirmer qu'il y a de grandes disparités entre les différentes facultés concernant
les ressources mises à disposition des associations.
De plus, le troisième point concernant les conditions d'études n'a pas été abordé.
Afin de donner suite à cette rencontre et de montrer que nous souhaitons des réponses satisfaisantes,
nous décidons d'envoyer une lettre au rectorat signée par les associations contenant les points
suivants:
- réaffirmer notre demande relative à l'augmentation de la part des taxes fixes dévolues aux activités
des associations.
- rappeler le déficit de locaux alloué aux associations et demander à ce que le rectorat honore ses
engagements à ce sujet.
- demander à ce que la problématique des conditions d'études soit abordée rapidement.
4. Locaux des associations
Un historique de la problématique des locaux est effectué.
Nous rappelons que les associations (AEEA, CGTF, CIGUE, CUAE) doivent emménager dans les
locaux de Baud-Bovy mais aux dernières nouvelles, les personnes qui utilisent actuellement cet
espace n'ont pas été informées de leur déménagement.
Nous restons attentives à l'évolution de la situation et allons prendre rendez-vous avec le rectorat
avant la rentrée universitaire de février afin de leur rappeler leurs engagements et d'insister pour être
relogées au plus vite.
5. Datcha
Le collectif présente les nouveaux statuts de la Datcha rédigé en collaboration avec certaines
associations. Ces statuts devront être approuvés lors de la prochaine AG de la CUAE avec le
règlement d'utilisation de la Datcha ainsi que la comptabilité.
Les différents articles passées en revue. L'article 6 des statuts est discuté plus particulièrement : bien
qu'il soit recommandé que les associations s'inscrivent lors de la réunion d'information du début
d'année, il est admis que les associations ont la possibilité de s'inscrire auprès du collectif dans le
courant de l'année afin de pouvoir louer la salle. Ceci permet aux associations qui se créent ou se
renouvellent en cours d'année de pouvoir s'inscrire.
Une légère modification du point 10 est acceptée (fusion des deux phrases).
Les statuts du Collectif datcha sont approuvés par acclamation. Bravo!
6. Activités
du comité:
- Le groupe de travail migrantEs a été très actif ce semestre. Il a notamment suivi et participé à la
campagne contre le renvoi des criminels étranger, organisé différentes projections et publier des
articles. Bien que l'initiative soit passée, il continue ses réflexions et actions.
- Un GT informatique a été lancé pendant le semestre et proposera des cours d'autoformation au
semestre d'automne. Il s'agira plutôt de cours d'autodéfense informatique, d'utilisation de certains
logiciels comme linux etc. que d'apprendre à utiliser word.
- Les cours de français continuent tous les mardis soirs et rencontrent beaucoup de succès. Nous

sommes donc toujours à la recherche de nouvelles « professeures »; il n'est pas nécessaire d'être de
langue maternelle française ou d'avoir une quelconque formation d'enseignante.
- Plusieurs projections ont eu lieu durant le semestre et vont continuer le semestre prochain.
des associations :
- Un groupe de réflexion autour du thème de la formation, Migract, organise une projection-débat le
14 décembre aux Pavillons, vers 18h15.
- Le MELISE se penche sur la question du recyclage et de l'écologie à l'université. Rien n'est fait au
sein de l'université. Elles pensent éventuellement à créer une commission avec les actrices
concernées, dont les étudiants pour rédiger un agenda 21. L'idée d'appeler à une réunion avec des
personnes intéressées au moyen d'un unilist est émise.
7. Divers
- réunion des associations le 16 à 17h30 en sciences
- vernissage d'international.ink
- la proposition d'organiser une conférence avec Slavoj Zizek est discutée.
La séance est levée à 21h54 et nous passons à l'apéro.

