PV de l'AD de la CUAE du 18 mai 2011
PrésentEs: Louis (MELISE), Cécilia (AETI), Nathalie (AETI) ), Raphael (AEP, Datcha), Aurélie
(AEMG), Arnaud (AEMG), Sofia (AESPRI), Sébastien (AESPRI), Justine (AESPRI), Adrien
(AEP, AESC, Datcha), Nicolas (Uniparty, AEEA), Samia (CUAE + Prés.), Sara (CUAE), Jonathan
(CUAE + PV)
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1. Approbation du PV de l'AD du 9 mars 2011
Le PV est approuvé avec des modifications mineures.
2. Communications
a) du comité
 Les associations qui souhaiteraient modifier leur description dans l'Agendaguide ont jusqu'à mi
juillet pour nous transmettre les modifications.
 L'organisation de jeunes Eufor!a organise son sommet en octobre.
 Le Mouvement suisse pour les sanspapiers lance une pétition nationale.
 Des discussions ont lieu à différents niveaux en vue d'une hausse des taxes pour les étudiantEs
étrangers. Pour l'instant, le rectorat est contre.
 Le nouveau rectorat entrera en fonction au mois de juillet. Ce sera désormais Margareta Baddeley
qui s'occupera de l'enseignement et des affaires étudiantes.
 La Fédération des associations d'étudiantes de l'UNIL a édité une étude critique sur Bologne. Elle
est disponible auprès du secrétariat.
 L'uni a un nouveau statut, qui remplace le règlement transitoire et implique plusieurs avancées
pour les étudiantEs.
 L'Union des étudiantes de Suisse a nommé Katia Sunier comme nouvelle secrétaire.
 Un rassemblement pour le logement est organisé le 14 mai sur la Plaine de Plainpalais.
 Des événements en lien avec la grève des femmes de 1991 auront vraisemblablement lieu à Uni
Mail durant la journée le 14 juin.
b) des associations
 Le MELISE organise une action de sensibilisation au recyclage le 23 mai à UniMail.
 Le nouveau numéro d'International.Ink (journal AESPRI) sort la semaine prochaine.
 L'AEMG organise une fête à l'Undertown et tiendra prochainement un stand de prévention contre
le mélanome à UniMail. Le comité a décidé de soutenir l'initiative sur les bourses et organisera
peutêtre une récolte de signatures à la rentrée.
 La soirée Uniparty aura lieu le 25 juin (toujours à Uni Mail).
 L'AEP organise un barbecue le 19 mai et va bientôt rencontrer l'Association suisse des physiciens.
 La Datcha a toujours le projet de réaménager son jardin. Le collectif organise sa fête semestrielle
le 24 juin.
 Contrairement à la procédure en vigueur, l'administration des Sciences a envoyé un mail à
l'ensemble des étudiantEs afin qu'ils remplacent les démissionnaires du Conseil participatif.

3. Locaux
Nous avons emménagé dans les locaux du 810 Passage Daniel BaudBovy où se déroulent
désormais nos permanences et la réunion de ce soir. Mais l'Uni3e âge n'a pas encore déménagé et
nous n'avons donc pas notre propre salle de réunion.
Problème: Le rectorat veut nous imposer un système d'entrée fonctionnant avec la carte étudiantE.
Ce système va poser un certain nombre de difficultés dans l'accès aux locaux des associations. En
bref, une liste d'ayants droit devra constamment être mise à jour et des personnes extérieures à
l'Unige devront parfois avoir accès aux locaux en dehors des heures normales (ex: CIGUË).
Nous avons besoin du soutien des associations afin de garder un système d'entrée digicode. Dans le
cas où un système à cartes serait imposé, l'AEP et l'AEMG demande que la totalité de leurs
membres puissent y avoir accès. Finalement, l'AEMG propose qu'un état des lieux des locaux dont
disposent les associations soit dressé.
4. Retour rencontre associationsrectorat 20.04
 Calendrier: La préparation de la rencontre a donné lieu à des discussions poussées sur la question
du calendrier universitaire. Nous avons pu défendre l'idée d'une pause d'été plus longue et de la
conservation des 3 semaines d'examen pour la session extraordinaire.
 Taxes fixes: L'augmentation de la part des taxes fixes destinée aux activités étudiantes (de 10 à
13.) est une vraie victoire.
 Bibliothèques: La présentation du rectorat n'a guère convaincu. Plusieurs associations ont abordé
cette question à l'interne et déclarent soutenir les revendications des bibliothécaires.
 Une question a été posée sur la gestion des salles: Aucun avancement dans la centralisation de leur
gestion.
 Conditions d'immatriculation: ce thème n'a pas pu être abordé durant la rencontre, pas de réaction
quant à la fermeture de l'école préparant à l'examen de Fribourg.
5. International
Compterendu du Contresommet du G8 des universités de Dijon en avril 2011. Alors que les
recteurs se sont finalement réunis dans le secret à Paris, une dizaine d'étudiantEs sont parties à
Dijon avec la CUAE. Les échanges et débats avec les autres participantEs (français pour la plupart)
ont été fructueux même si l'on peut déplorer le harcèlement policier dont nous avons été victimes.
6. Activités
 Cours de français: contacteznous si vous êtes intéresséEs à y participer au prochain semestre.
 Projections: elles reprendront à la rentrée.
 Cours d'informatique: ils ont eu lieu plusieurs fois ce semestre et ont très bien marché.
 Genre: le GT Genre va se réunir à nouveau cette semaine.
 L'AEMG participe à nouveau à l'opération Hôpital des nounours ce weekend à la Rotonde du
MontBlanc.
7. Divers
 Certaines associations font part des problèmes qu'elles rencontrent lors de l'inscription de leurs
membres. Un débat s'ensuit sur l'affiliation automatique et ses effets pervers. Un consensus est
finalement trouvé pour envoyer une lettre commune au rectorat demandant que les plaquettes soient
envoyées avec le bulletin de versement des taxes comme c'était le cas jusqu'en 2005.
 L'AEMG évoque l'absence de prix étudiants à la cafétéria de Médecine. Une question pourra être
posée à l'Assemblée de l'université afin d'en savoir plus.
L'AD prend fin à 21h45

