PV de l'AD de la CUAE du 19 octobre 2011
PrésentEs: Stéphanie (AEFRAM), Alexandre (AEL), Gervais (AEL), Justine (AESPRI), Roman
(AESPRI), Raphael (Datcha), Samia (CUAE + Prés), Jonathan (CUAE), Ignace (CUAE), Sara
(CUAE+ PV), Galileo (CUAE), Adrien (AEP, AESC, Datcha), Arnaud (AEMG), Emilie (AEMG),
Laurent (AED), Nicolas (AS&D, AEEA, Uniparty), Valentine (MEG), Sylvie (ADEPSY), Michael
(Melise), Laura (AEM), Lilia (ADEA, AEL)
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1. Approbation du PV du 18 mai 2011
Le PV est approuvé sans modifications.
2. Communications
a) du comité
– Nous allons rencontrer des membres de l'UNES afin de nous entretenir avec elles de différents
sujets de politique nationale et des hausses des taxes universitaires évoquées à Saint-Gall, Berne
ou Zurich.
– Les Agenda-guide ont connu un succès sans précédent avec près de 4'000 exemplaires écoulés
en quelques jours.
– Un meeting avec des étudiantes chiliennes qui luttent contre la privatisation de leur système
d'éducation a été organisé le 17 octobre à Uni-Mail. La soirée a été un succès avec près de 300
personnes et une bonne participation de la salle à la discussion.
– L'Assemblée générale de la CUAE a lieu le 26 octobre en MR070. La Datcha est invitée à
présenter le collectif et sa comptabilité.
– La CUAE n'a pas participé à la Journée d'intégration à Uni Dufour (Welcome Days) mais a en
revanche organisé une journée portes ouvertes le 27 septembre en collaboration avec l'AEEA
qui fut un succès.
– Nous collaborons actuellement avec le comité référendaire contre la nouvelle loi sur les
manifestations qui sera mise au vote courant 2012. Dans ce cadre, le comité a été sollicité pour
écrire un article sur les restrictions à la liberté d'expression à l'université.
b) des associations
– AED: La Permanence juridique renaît de ses cendres. Elle est indépendante de l'AED et ouverte
à toute étudiante. Les horaires sont disponibles sur leur site.
– Datcha: La réunion de début d'année pour les associations utilisatrices de la Datcha a eu lieu le
29 septembre. Il y a eu un problème dans l'envoi d'Unilist de début d'année, donc n'hésitez pas à
faire tourner le mot si des personnes souhaiteraient s'investir dans le collectif.
– AEEA: L'espace autogéré Nadir a ouvert ses portes à la rentrée. Des projections ont lieu tous les
mardis et des apéros les jeudis.
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Uniparty: La prochaine soirée aura lieu le 18 février et le comité recherche des membres.
AEL: L'AEL s'est reformée mais rencontre des problèmes avec la Faculté des lettres qui la
considère comme illégitime. Ils ont des membres individuels et collectifs (associations). Un
journal est aussi en train d'être mis sur pied. La rencontre avec le décanat a permis de régler des
problèmes criants liés aux plans d'études. Mais l'AEL aimerait bien avoir des salles de travail et
de réunion pour les associations. Idée de réorganiser une Garden party.
CGTF: L'année dernière, la CGTF a dû revoir à la baisse ses subventions pour les projets des
associations par manque de moyens. Depuis, le rectorat a relevé la somme des taxes fixes
revenant aux associations de 10 à 13.- Donc proposez des projets!

3. Locaux
De nombreuses associations utilisent déjà les salles de réunion à disposition dans les locaux de
Baud-Bovy et une excellente dynamique s'est instaurée. Grâce à notre lettre commune du 10 juin
2011, le rectorat a accepté de rester au système d'entrée par digicode. Une réunion avec toutes les
associations utilisatrices des locaux sera agendée dès que celui-ci sera installé.
4. Bibliothèques
On fait un petit récapitulatif de la mobilisation des bibliothécaires depuis la dernière AD,
notamment avec la grève des amendes et le débrayage du 24 mai. Une commission tripartite de
conciliation a été mise sur pied après la signature d'un accord entre le SSP et le rectorat. Mais
jusqu'à présent, les discussions sont très décevantes et l'application de la réforme se poursuit malgré
l'absence des principaux responsables de l'administration. La vice-rectrice Baddeley a d'ailleurs
avoué qu'elles ne parviendront pas à tenir le calendrier de la réforme. Les bibliothécaires sont
remontées contre la suppression des budgets attribués à chaque bibliothèque qui rend les procédures
d'acquisitions particulièrement lourdes. En effet, les budgets sont maintenant établis en fonction des
types de documents achetés. Cette procédure administrative est beaucoup trop lourde et a gravement
atteint leur capacité d'acquisitions. On peut encore citer le cas d'Uni-Mail où les horaires du bureau
d'information ont été fortement réduits alors que son utilité pour les étudiantes est incontestable. Le
comité de la CUAE a rédigé un tract à la rentrée afin de garder une certaine pression sur la question.
Une soirée de soutien aux bibliothécaires sera également organisée au Nadir le mois prochain.
5. Fiches d'inscription
L'Assemblée des déléguées du 18 mai 2011 avait sollicité le rectorat afin d'envoyer les plaquettes
d'inscription aux associations avec les bulletins de versement des taxes universitaires. Dans une
lettre datée du 11 août , la vice-rectrice Baddeley a refusé notre demande avec des arguments plutôt
légers. L'AD approuve la proposition du comité d'aborder à nouveau cette question avec le rectorat
dans les semaines à venir, par exemple lors de la prochaine Rencontre associations-rectorat.
6. Élections Assemblée de l'université
Le Conseil d'Etat a adopté le Statut cet été, ce qui fait que le mandat des élues de la première
Assemblée de l'uni (AU) va bientôt se terminer. La dynamique de travail au sein du corps étudiant
a été excellente, elles ont fait du bon travail et ont remporté plusieurs victoires. On expose la
situation pour les prochaines élections qui auront lieu en décembre 2011. Le dépôt des candidatures
doit être fait dans 3 semaines, il reste donc relativement peu de temps pour constituer une liste
commune des associations comme lors des élections de mai 2009. Il est rappelé que l'AU n'est que
consultative à quelques exceptions près (par ex. élections du recteur). On demande aux associations
si elles ont des candidates à proposer:
–L'AED compte présenter deux candidates
–L'AESC va solliciter ses membres lors de son AG la semaine prochaine
–L'AESPRI compte présenter une à deux candidates
–L'AEL diffusera l'information chez les personnes intéressées en Lettres
–L'AEMG fera de même en médecine

–Jonathan

compte se représenter pour la CUAE
– L'ADESE et l'ADEPSY vont en discuter dans leurs comités respectifs
Le but est d'avoir une liste équilibrée de 20 candidates représentant la plupart des facultés. La
CUAE se charge de coordonner les activités de la liste des associations.
7. Activités
a) du comité
– Les cours de français ont lieu tous les jeudis pour la deuxième année consécutive.
– Le GT Genre a de nombreux projets pour ce semestre.
– Des ateliers d'écritures vont prochainement être organisés.
– La projection du 5 octobre sur les étudiantes migrantes a été un succès.
b) des associations
– AED: Organisation de répétitoires payants mais avec tarif dégressif si le nombre de
participantes augmente.
– AEMG: Le site internet a été complètement mis à jour. L'AEMG se coordonne aussi avec
d'autres associations d'étudiantes en médecine afin de favoriser la mobilité.
– AEL: Organisation de permanence d'aide pour les plans d'études en lettres.
8. Divers
- L'AED se fait écho de plaintes suite au message accompagnant la date du 1er août dans l'Agendaguide 2010-2011. Le comité de la CUAE assume ses écrits et est satisfait qu'ils aient provoqué un
débat chez les étudiantes. D'une manière générale, les assemblées des déléguées sont le lieu
approprié pour discuter de ces questions qui peuvent heurter certaines sensibilités.
L'AD prend fin à 20h12 et on passe à l'apéro.

