P.V. AD de la CUAE du 30 novembre 2011
Présentes: Joanna (AESPRI), Sylvie (ADEPSY), Nicolas (Uni Party, AEEA, Socio éco), Luca
(AESMMS), Adrien (AEP), Rémi (AEHES), Jonathan (CUAE), Taline (CUAE, pv), Samia
(CUAE), Ignace (CUAE, prés), Samuel (AEMG).
ODJ
1. Approbation du PV du 19 octobre 2011
2. Communication
a) du comité
b) des associations
3. Elections à l'Assemblée de l'université
4. Préparation rencontre associations – rectorat
5. Commission de nomination
6. Divers

1. Approbation du PV du 19 octobre 2011
Le PV est approuvé sans modification.
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2. Communications
a) du comité
Plusieurs groupes de travail fonctionnent en ce moment à la CUAE:
Le GT genre a organisé une projection et une discussion hier et se réunit une fois par semaine.
Le GT commissions rectorales va rencontrer Mme la vice- rectrice Baddeley afin de trouver des
solutions à différents problèmes qui touchent au fonctionnement des commissions.
Le GT anti-spécisme se réunit une fois par semaine et organise une projection qui aura lieu le 20
décembre au Nadir.
Un apéro avec les bibliothécaires a été organisé récemment. Il y avait pas mal de monde et ça
s'est très bien passé. Par ailleurs, l'assemblée générale du personnel a lieu demain.
Une délégation du comité s'est rendue à Berne afin de rencontrer l'UNES et la SUB au sujet de
l'augmentation des taxes. La rencontre était plutôt décevante, il semble que nos homologues ne
soient pas prêtes à bouger sur cette question. Par contre un collectif pour la démocratisation des
études est en train de se constituer, nous suivons le dossier.
Un digicode a été installé pour les locaux, malheureusement le code ne nous a pas encore été
transmis. Dès que cela sera fait on convoquera une réunion des utilisatrices des locaux.
La grève se poursuit aux HUG, la CUAE et l'AEMG ont écrit des communiqués de soutien.
Une de nos secrétaires permanentes est en congé maladie. Nous avons donc décidé d'engager
Taline comme intérimaire afin de pouvoir continuer à fonctionner normalement.
La loi sur les hautes écoles va bientôt entrer en vigueur.
Le site asso-etud est en train d'être complètement repensé. Il devrait normalement servir
d'agenda et d'annuaire des associations prochainement.
b) des associations
La Datcha organise une fête de l'escalade vendredi 9 dès 19h. Plus tôt dans l'après midi il y aura
le traditionnel cassage de marmite et un concours de déguisement, tout le monde est la
bienvenue !
L'ADEPSY organise une soirée le 8 décembre au Carlton.
L'AESMMS organise une journée sportive à Uni Mail le 19 avril prochain. Par ailleurs une
réorganisation des études en sciences du sport est en train de se profiler. Les recteurs de Genève
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et Lausanne veulent regrouper la formation à Lausanne afin de créer un gros pôle romand. Le
comité de l'AESMMS entend bien réagir.
L'AEHES a l'intention de fêter dignement ses 30 ans en 2012.

3. Élections à l'Assemblée de l'université
Les élections c'est déjà la semaine prochaine. On a réussi à constituer une liste « associations
d'étudiantes » avec 17 candidates. Deux réunions ont déjà eu lieu et un tract commun a été élaboré.
C'est un scrutin proportionnel et il faut donc encourager les gens à voter en bloc la liste.
4. Rencontre associations-rectorat
Trois point sont à l'ordre du jour :
− Les locaux:
Elles vont faire leur pub en nous vantant les mérites des supers locaux qu'on a à Baud-Bovy. Il
faut rappeler qu'il reste quelques soucis, notamment en Lettres où les associations d'étudiantes
n'ont aucun espace à disposition.
On en profite pour faire un retour sur l'audition de Samia au tribunal des baux et loyers au sujet
de Pacific. Elle a très bien défendu nos intérêts.
− Calendrier universitaire:
Le rectorat n'a pas du tout avancer sur cette question. Des trois propositions qu'il nous avait
faites, il n'y en a aucune qui est satisfaisante et la troisième est pire que les deux premières.
Jonathan est dans la commission de l'AU qui s'occupe de cette question, il suit donc ce dossier
de près.
− Diffusion plaquettes:
On a demandé à ce qu'elles soient envoyées avec le bulletin des taxes. On risque de nous répéter les
arguments habituels sur le « noyage » d'informations.
On parle de la question des inscriptions automatiques. Samuel argumente en faveur de cette solution
qui permettrait, notamment, à l'AEMG d'avoir beaucoup plus de membres et leur donnerait ainsi
plus de poids dans leur faîtière nationale où les associations sont représentées au pro rata de leur
nombre de membres. Par ailleurs la récolte demande beaucoup de travail aux associations. D'autres
personnes trouvent que c'est mieux que les membres d'une assoc' y soient parce qu'elles ont choisi et
pas par « défaut ». Cela poserait aussi un problème de représentation. Enfin, il est évident que cette
solution ne permettrait pas aux associations de toucher plus d'argent.
On évoque ensuite la possibilité d'un système d'inscription par internet. On rappelle que la CGTF
s'est prononcée contre cette solution.
D'ici la réunion avec le rectorat on décide de maintenir notre position initiale pour ne pas nous
éparpiller dans toutes les directions. On insiste donc pour obtenir l'envoi des plaquettes par voie
postale, vu que c'est la solution qui semble faire consensus. Et, le cas échéant, si notre demande
n'aboutit pas, nous rediscuterons des modalités d'inscription afin de trouver une solution qui puisse
satisfaire tout le monde.
5. Commission de nomination
On procède à l'élection de deux membres de la commission de nomination pour le poste de
secrétaire permanente: Luca et Joanna se proposent. Leurs candidatures sont acceptées.
6. Divers
Pas de divers.
On clôt l'AD, il est 20h10.

