PV de l'Assemblée des déléguées du 25 avril 2012
PrésentEs : Mark (AESPRI), Michaël (MELISE), Laurent (AED), Emilie (AEMG), Galileo
(CUAE), Aurélie (CUAE), Lorenzo (CUAE), Roman (AESPRI), Rémy (AEIEUG), Raphaël
(Datcha), Nicolas (CUAE), Jonathan (CUAE/prés.), Samia (CUAE/PV).
Ordre du jour
1. Approbation du PV du 28 mars 2012
2. Communications
a) du comité
b) des associations
3. Hausse des taxes
4. Cafétérias
5. Site assoetud
6. Rentrée 2012
7. Divers
1. Approbation du PV du 28 mars 2012
Le PV est approuvé sans modifications.
2. Communications
a) du comité
− Charles Beer a répondu à notre courrier sur la question des examens pour porteurs de
diplômes étrangers. Malheureusement il ne fait que répéter les informations contenues dans
notre lettre. Le seul point intéressant est qu'il dit explicitement que c'est le collège pour
adultes qui sera en charge de l'organisation des examens.
− On a rencontré la vicerectrice Baddeley sur la question de la commission des bourses. Le
projet qu'elle souhaite mettre en oeuvre vise à écarter les étudiantes de la participation. Nous
allons donc contester son projet.
− Suite à l'occupation d'une maison par un collectif d'étudiantes, les négociations sont en cours
entre ce collectif et le rectorat pour stabiliser la situation.
− On a obtenu un emplacement d'affichage au CMU.
− Nous avons fixé un délai au 15 juin pour que les associations membres qui le souhaitent
nous envoient la description qu'elles souhaitent voir figurer dans l'agendaguide de
l'étudiante que nous éditons chaque année.
− Suite aux inscriptions de la dernière AG, le GT participation a été convoqué et se réunira
prochainement.
− Nous avons organisé une projection hier en lien avec la nouvelle loi sur les manifestations.
b) des associations
− L'AEL renonce à organiser la garden party.
− Le rectorat se réunit le 30 avril et devrait normalement discuter de la question de la
reconnaissance de l'association des étudiantes en socioéconomie.
− L'AEMG organise une semaine d'action et de prévention du mélanome la semaine prochaine
sur le site d'Uni Mail.
− La Permanence juridique des étudiantes en droit (PJED) rencontre quelques difficultés avec
le rectorat quant à sa reconnaissance et à la possibilité de continuer à tenir ses permanences.
Une pétition tourne afin de soutenir leur demande auprès du rectorat.

3. Hausse des taxes
On présente les différents projets d'augmentation des taxes universitaires en Suisse et au Québec. En
Suisse, des augmentations sont prévues à Berne, Zürich et SaintGall notamment. Les étudiantes de
ces cantons se mobilisent contre la hausse, mais le mouvement commence à s'essouffler. Comme en
témoigne les déclarations récentes de Antonio Loprieno, président de la CRUS, les augmentations
des taxes et les discriminations entre étudiantes étrangères et suisses vont se généraliser en Suisse.
Au Québec, une hausse progressive des frais de scolarité est prévue. On suit leur actualité et on
établit le contact avec elles afin de mieux saisir la situation au Québec et de discuter de leurs
moyens d'action. On revient notamment sur la répression qui sévit désormais au Québec suite à une
loi qui restreint considérablement les possibilités de se réunir et de se mobiliser.
On discute ensuite des différents arguments en faveur et contre une augmentation des taxes
universitaires. Le Gt politique universitaire se réunit désormais afin de développer un argumentaire
contre l'augmentation des taxes et pour organiser une campagne de sensibilisation des étudiantes sur
cette question afin d'être prêtes à se mobiliser si nécessaire.
4. Cafétérias
L'AESPRI souhaite se mobiliser autour du rôle des cafétérias au sein de l'université et présente la
lettre qu'elle a rédigée à cet effet.
La lettre est axée autour de trois thèmes : les prix, la qualité, l'accessibilité (microondes, pique
nique etc).
On échange sur les différentes modalités des cafétérias selon les bâtiments universitaires. Il
semblerait que les conditions soient beaucoup plus souples au CMU où le gérant est plus conciliant.
Après une discussion sur les privilèges dont bénéficie Novae (clientèle garantie, bon emplacement
etc.), on décide de se mobiliser autour de cette question collectivement. On décide de commencer
par envoyer la lettre rédigée par l'AESPRI, moyennant quelques corrections, et nous aviserons de la
suite à donner à cette question selon la réponse. La lettre sera adressée au BLRU, ainsi qu'au
rectorat.
5. Site assoetud
Comme annoncé lors de la dernière AD, la CUAE a développé un projet de refonte du site asso
etud. On présente le site et on s'accorde pour qu'il soit prêt pour la rentrée universitaire.
Par ailleurs, nous décidons de former un groupe de promotion du site afin qu'il soit connu des
associations et des étudiantes. Justine Chauvin, Nicolas Pidancet et Raphaël Thézé forment le
groupe.
On discute ensuite de la question de la rémunération du webmaster qui a créé le site. L'AD est plutôt
favorable à ce que la CUAE fasse une demande de subvention pour rémunérer le webmaster. On part
sur une base de 15h de travail.
6. Rentrée 2012
On présente le projet des Welcome Days désormais organisé par l'association Uni Accueil. Toutes
associations est la bienvenue et des flyers regroupant les événements qui figureront sur l'agenda
d'assoetud avant les Welcome Days seront distribués.
Comme l'année passée, la CUAE compte également organiser des portes ouvertes en collaboration

avec le Nadir afin de faire découvrir les locaux des associations et les activités de ces dernières. On
évoque l'idée selon laquelle le GT Participation pourrait s'occuper de cette journée.
7. Divers
− L'AED organise une conférence sur la fermeture de Megaupload. Par ailleurs, l'AED est
contente de pouvoir informer qu'elle n'a plus de dettes.
− Un étudiant souhaiterait également organiser une campagne pour que les personnes arrêtent
de jeter leurs mégots par terre. On pense qu'il serait intéressant de lier cela à la question des
conditions de travail des nettoyeuses de l'université. Peutêtre qu'une collaboration avec
l'AGEDD pourrait être intéressante.
− On discute brièvement de la phrase contenue dans l'agendaguide au 1er août. Les avis sont
partagés.
La séance est levée à 20h38 et on passe à l'apéro.

