P.V. de l'AD de la CUAE du 11 octobre 2012
Présentes : Aline (ADEPSY), Natacha (ADEPSY), Caspar (ESN), Simon (AEM, UniParty), Lorenzo
(CUAE), Galileo (CUAE), Nicolas (CUAE), Ignace (CUAE/prés.), Jacopo (Think Out), Justine (AESPRI),
Johanna (AESPRI), Grégory (AEHES), Liala (AES&D), Noélie (MEG), Joana (AGEDD), Lucas (AGEDD),
Raphaël (Datcha), Adrien (Datcha), Luca (AESMMS), Raphaël (CUAE), Samia (CUAE), Jonathan
(CUAE/PV), Céline (CUAE), Damien (AEEA), Daniel (AEEA), Raphaël (UniAccueil).
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1. Approbation du PV du 25 avril 2012
Le PV est approuvé à l'unanimité moins une abstention.
2. Communications
a) du comité
− Action de solidarité avec les luttes contre les hausses des frais d'inscription au Québec en
mai dernier à Uni-Mail.
− Commission des bourses (CB) : Un désavantageux projet de redéfinition des compétences
de cette commission a été retiré grâce aux pressions de la CUAE.
− Rentrée : stands, distributions des nouveaux agenda-guides et parution d'un nouveau no de
Regard Critique.
− Séance info Permis B : pour la 4e année consécutive, toujours beaucoup d'intérêt de la part
des étudiantes.
− Une assemblée d'étudiantes migrantes se réunira le 1er novembre à Uni-Mail contre la
précarisation de leurs conditions de vie.
− Portes ouvertes des locaux de Baud-Bovy : organisation d'un débat sur le fonctionnement de
l'université.
− Adhésion de l'Association des étudiantEs en socioéconomie (AES&D) lors de la prochaine
AG.
− Lancement prochain d'une campagne d'affichage sur le thème des taxes universitaires.
− Soutien au référendum du SSP sur la fusion des caisses de pension.
− Projection sur le mouvement étudiant de 2009 à Zurich le 30.10 au Nadir.
− Pacific : Nous espérons déménager au printemps 2013.
b) des associations
− Datcha : Les travaux ont commencé le 8.10 et devraient durer deux mois. La Datcha reste
ouverte pendant les travaux.
− AGEDD : Lancement d'un projet en lien avec le recyclage. On en parlera au point Activités.
3. Cafétérias
Une lettre commune avait été envoyée par les associations suite à une proposition de l'AESPRI lors
de la dernière AD. Un courrier nous a été transmis par Novae à la rentrée (changement dans les
menus disponibles). On remarque que la question controversée de l'interdiction des piques-niques

n'est pas abordée dans cette lettre. L'accès aux contrats passés entre l'entreprise et le rectorat est
toujours bloqué aux associations. Rien ne justifie donc la position privilégiée dont jouit cette
entreprise à l'uni. Stratégiquement, il est donc plus judicieux de solliciter à nouveau le rectorat
sur cette question plutôt que d'entamer une discussion sans fin avec Novae.
4. Hausse des taxes universitaires
Hausses des taxes universitaires décidées à Berne, Zurich et Saint-Gall l'année dernière. Une hausse
généralisée se profile dans les universités suisses. Bilan des rencontres avec d'autres associations :
L'UNES (faîtière nationale) persiste dans sa voie corporatiste, bons contacts avec le parlementaire
Mathias Reynard ainsi qu'avec l'une des composantes du StuRa de l'uni de Zurich. À Genève, de
multiples activités sont prévues ce semestre afin de sensibiliser les étudiantes et être prêtes lorsque
ces augmentations interviendront. Le comité de la CUAE invite donc les assoc' à prendre
position sur ce sujet d'importance.
L'AESPRI demande si la nouvelle Constitution genevoise est une protection adéquate contre une
hausse des taxes. Le comité de la CUAE pense qu'il est abusif de dire cela car « l'accessibilité des
études » est une notion juridique aux interprétations les plus diverses et fantaisistes.
5. Site Asso-Etud
Nicolas (GT Promotion) dresse un bilan intermédiaire de la « page des associations » depuis son
lancement officiel. 21 associations utilisent actuellement cet outil et près d'une centaine
d'événements y ont été inscrits. Le secrétariat de la CUAE est à la disposition des associations qui
souhaiteraient s'inscrire ou qui rencontreraient un problème dans l'utilisation du site.
L'AD décide de ne pas modifier les modalités d'inscription des associations sur la plateforme
et de ne pas créer de nouveau GT de promotion, le site étant déjà sur les rails. Les visites du
comité de la CUAE chez les associations membres tout au long du semestre permettront de
répondre aux éventuelles questions.
6. Commission de nomination
Samia Swali quittera son poste fin novembre. Il faut donc former une commission de nomination
pour nommer la prochaine secrétaire CUAE. Les secrétaires restants étant deux hommes et le
secrétariat devant être mixte, il nous faut une candidature féminine ou trans.
L'AD a pour tâche de désigner deux des cinq membres de cette commission (4-5 réunions, une
demi-journée d'entretiens). On rappelle le travail que représente la participation à ces commissions.
Luca (AESMMS) et Damien (AEEA) sont désignés par l'AD pour participer à la commission
de nomination.
7. Activités
AGEDD : Le but est de développer l'implication de l'uni dans le développement durable. Discussion
engagée autour du recyclage dans les bâtiments et projet de gourde. Parmi les actions envisagées,
une pétition (qui serait transmise aux associations) et une campagne de sensibilisation. L'AGEDD
tiendra l'AD informée de l'avancée de ces projets.
CUAE : Si le GT genre continue de se réunir régulièrement, les cours de français ont dû être annulés
par manque de professeures. Ils reprendront peut-être au semestre de printemps s'il y a assez de
personnes intéressées à donner ces cours.
8. Divers
− Les associations reconnues et enregistrées devront rendre des comptes au rectorat en février
2013. Pour les reconnues : rapport d'activités, preuve de représentativité. Enregistrées :
noms des membres du comité.
− L'ESN souhaite être tenue informée des suites de la mobilisation des étudiantes Permis B.
L'AD est close à 20h15. On passe à l'apéro.

