P.V. de l'AD de la CUAE du 28 novembre 2012
Présentes : Radhika (AEMG), Brice (AEMG), Gregory (AEHES), Raphael (CUAE), Julien (AESPRI),
Johanna (AESPRI/UniAccueil), Daniel (AGEDD/UniAccueil), Jonathan (CUAE/prés.) Luca (AGEDD),
Galileo (CUAE), Liala (AES&D), Camille (AEST), Vanessa (CUAE), Aurèlie (CUAE), Laure (AEEA),
Anthony (AETI), Bastien (AEP), Adrien (Datcha), Argelia (Adepsy), Damien (AEEA), Gervais (AEL),
Lorenzo (CUAE), Raphael (Datcha), Samia (CUAE).
Excusées : AEB, AED

1. Approbation du PV du 25 avril 2012
Le PV est approuvé à l'unanimité. Un doute persiste sur l'identité d'une des déléguées de l'AESPRI
lors de la dernière AD.
2. Communications
a) du comité
− Une motion contre la hausse des taxes a été approuvé lors de la dernière AG de la CUAE
− Un réseau national d'action contre la hausse prend forme. Le comité participe activement à
sa mise en place.
− Le comité continue à suivre les activités de l'assemblée des étudiantes migrantes (APEM)
qui s'est formée après la diminution du temps de travail autorisé pour le étudiantes permis B
− La CUAE a manifesté son mécontentement vis-à-vis du projet de suppression du Planning
familial suite à des coupes budgétaire aux HUG. A cet effet elle a produit un communiqué
de presse avec la Soûpo (Association faitière des étudiantes du postobligatoire) et a participé
à une manifestation devant l'Hôtel de Ville. La lutte paie : les élus ont adopté à large
majorité une motion pour le maintien du service.
− Une soirée de soutien aux inculpées de la grève étudiante au Quebéc aura lieu le 14
décembre à la Buvette de l'Ilôt 13. Tout le monde est cordialement invité.
− Samia Swali quitte son poste de secrétaire. L'AD la remercie pour son précieux travail,
pendant ces années. La commission de nomination formée lors de la dernière AD a décidé
de nommer Aurèlie Valletta comme nouvelle secrétaire, nous la félicitons et nous lui
souhaitons un bon travail !
b) des associations
− UniAccueil: organise jeudi 29 novembre une soirée à la Datcha. Par ailleurs le 27 février
une animation dans le parc Baud-Bovy est prévue lors de la journée des collégiennes.
− AEL : après la Datcha et le Nadir, un espace autogéré verra le jour aux Bastions, bravo ! De
lundi 3 décembre il sera possible d'y accéder et le 12 décembre est prévue une crémaillère
avec marmite et vin chaud à partir de 17h30. Par ailleurs l'AEL a décidé de participer au
forum uni-emploi et elle est arrivée à obtenir qu'il y ait pas d'entreprises au sein des bastions
(les alumnis seront là pour orienter les étudiantes) et une table ronde pour questionner le
rapport entre les lettres et le monde du travail.
− AGEDD : une lettre pour l'amélioration du recyclage dans les bâtiments a été rédigée. Nous
décidons que chaque association pourra apporter des légères modifications à la lettre et
ensuite la signer et l'envoyer directement au Rectorat. Lancement d'une pétition si les
courriers ne sont pas assortis m.
− DATCHA : Traditionnelle soirée de l'escalade le 14 décembre. Et le 17 décembre il y aura
l'inauguration officielle de la nouvelle terrasse.
3. Rencontre assoc-rectorat
La prochaine rencontre est prévue le 17 décembre. On prépare les points selon l'ordre du jour de la
séance.
Réorganisation de la DIFE et du Comité des bourses : Cette réorganisation interne n'est pas sans

lien avec la lutte défensive menée l'année dernière pour que la commission des bourses (CB) garde
ses prérogatives.
Salaires des secrétaires de la CUAE : Raphael (CUAE) expose les problèmes récurrent qui
concernent le versement des salaires des trois secrétaires 40 % et pourquoi est-ce que
périodiquement la subvention salaires ne permet pas de payer à temps les salaires et les charges
sociales qui nous incombent. En avril 2011, après des mois de discussion, le rectorat avait accepté
d'augmenter de 3 frs la part des taxes fixes allouées aux activités de toutes les associations. Le
problème c'est que rien n'est allé pour les salaires du secrétariat, ce qui oblige ces derniers à
demander des subventions extraordinaires à la CGTF pour le payement des salaires ! Selon les
calculs du comité de la CUAE, une augmentation de 3frs à 3,50frs de la partie allouée aux salaires
des secrétaires CUAE permettrait de résoudre ces problèmes financiers. De fait, l'augmentation de
50ct n'est qu'une régularisation de la situation actuelle et n'enlèvera pas d'argent aux projets des
autres associations. Bien que cette augmentation avait déjà été discuté avec l'ancien vice-recteur
Fluckiger, cela fait plusieurs mois que le rectorat louvoie sur cette question, c'est pour ça qu'il a mis
ce point à l'ordre du jour de la rencontre avec les associations.
Une question est posée sur les possibilités d'indexation « automatique » de la subvention salaires au
coût de la vie. Le comité de la CUAE trouve ce système trop complexe et a une préférence pour
conserver l'actuel. Plus de questions, on passe à la décision et l'AD soutient à l'unanimité
l'augmentation de 50ct. de la part des taxes fixes allouée aux salaires des secrétaires de la
CUAE.
Inscription des étudiants aux associations : En juin dernier, le rectorat a refusé d'envoyer les
plaquettes d'inscription avec les bulletins de versement, ce qui aurait augmenté le nombre d'inscrites
aux associations. Les arguments avancés étaient de très mauvaise foi, raison pour laquelle ce point a
à nouveau été mis à l'ordre du jour.
On revient sur la question de l'inscription informatique aux associations. La CGTF est toujours
opposée pour des raisons de complexité de coexistence entre les deux systèmes
(informatique+papier) et afin d'éviter que cela devienne un oreiller de paresse pour les assoc. L'AEL
soutient cette proposition car elle veut les emails de ses membres. Un projet pilote va être
développé dans le cadre d'un séminaire d'informatique pour les sciences humaines. L'AEMG
déplore l'éclatement géographique des étudiantes dès la 5e année, ce qui pose des problèmes pour
les inscrire. Elle pense que l'inscription informatique lui serait favorable. D'un autre côté, il est
bizarre de recruter des personnes avec qui on n'a aucun contact effectif durant l'année. Pour
l'AS&D, l'informatisation pourrait avoir comme risque de rendre la vie associative encore plus
apathique. La CUAE trouve problématique de systématiquement dissocier le financement et le
recrutement car les stands au début de l'année… permettent justement les deux. En attendant l'outil
pilote de l'AEL, on décide de tenir un discours commun pour l'envoi postal des plaquettes
devant le rectorat.
Anonymisation examens : La proposition vient de l'assemblée de l'université. Le rectorat y est
opposé ou alors veut faire payer aux étudiantes le coût de l'anonymisation, ce qui est inacceptable.
L'AEMG remarque qu'en médecine, les examens sont anonymisés depuis longtemps. En prenant le
problème dans l'autre sens, on se demande également quel est le coût de l'informatisation par
numéro d'étudiant. Toute l'AD soutient la proposition d'anonymisation des exa.
Novae : Pas vraiment d'enjeux à discuter ce soir, les responsables vont se lancer des fleurs.
Recyclage : L'AD veut que ce point passe avant dans l'ordre du jour de la séance car sinon on n'aura
pas le temps de le faire. L'AGEDD dénonce la multiplication des distributeurs alors que le nombre
de poubelles de tri reste faible. Le mieux serait sans doute d'avoir des installations fixes dans les
bâtiments. L'AD soutient les demandes de l'AGEDD.

4. Datcha
De nombreux problèmes ont entaché le fonctionnement de la Datcha ces derniers mois. On parle de
comptabilité manquante, ou alors farfelue avec des pertes impossibles pour les datcha-bar de
l'exercice 2011-2012. L'AESPRI demande des explications sur la manière dont est gérée la Datcha.
Pour l'AEL, il faut mieux chercher à éviter les problèmes dans le futur. On arrive à la conclusion
que le problème se situe au niveau de la tenue des comptes et des privilèges que se sont octroyés
certains animateurs du DatchaBar. L'AD demande au collectif Datcha de présenter désormais
une comptabilité unifiée et décide de former une commission qui se réunira pour avancer des
propositions concrètes pour que cela ne se reproduise plus.
L'AD est close à 21h56. On passe à l'apéro.

