PV AD CUAE du 3 décembre 2014
Présentes: Anais (AEFRAM), Sebastian (AEHES), Eliana (MEG), Anuka (AS&D),
Benjamin (AED), Anthony (AED), Aurélia (AGEDD), Zoé (AGEDD), Romain (AESPRI),
Nadine (AESPRI), Adrien (AES), Paulos (AEL/AEHG), Nicolas (AEP/DATCHA), Désir
(AESE/DATCHA), Olivia (AEB), Bastien (AEP/DATCHA), Galileo (CUAE/PV), Aurélie
(CUAE/Prés), Quentin (CUAE).
1. Approbation du PV de l'AD du 15 octobre 2014 et de l'ordre du jour du 3 décembre
2014
L’intervention des représentantes du Parlement des Jeunes de Genève est déplacée
lorsqu’elles arriveront. Le PV est approuvé sans modification. L'ordre du jour est accepté. Un
point sur les locaux est ajouté.
2. Communications
Du comité :
- Nous avons organisé une assemblée des déléguées extraordinaire le 18 novembre.
Cela a été l’occasion pour les différentes associations d’échanger leur point de vue sur
les propositions des candidats au poste de recteur. Une discussion s’est engagée sur
les bourses d’études, les taxes universitaires, les espaces à disposition pour les
étudiants, le processus d’autonomisation de l’université etc. Un apéro a suivi.
-

Yves Flückiger a été élu recteur lors de l’AU du 19 novembre par 30 voix contre 13
(avec un absent et une abstention).

-

Le comité de la CUAE a rencontré à plusieurs reprises le collectif Datcha et ses
membres au sujet de leur comptabilité. La comptabilité 2013-2014 n’a toujours pas
été acceptée à ce jour. Nous espérons pouvoir la valider lors de l’AG de printemps.
Puisque cela fait plusieurs années que nous rencontrons des problèmes avec cette
comptabilité, le comité de la CUAE a décidé d’agencer des rencontres tous les 2 mois
environs afin de suivre tout au long de l’année l’évolution de la comptabilité afin que
la Datcha puisse l’année prochaine validé sa comptabilité lors de l’AG d’automne.

-

Le comité de la CUAE a continué de suivre de près la mobilisation des étudiantes de
l’IHEID (institut des hautes études internationales et du développement).
L’augmentation des taxes n’a cependant pas été remise en question à ce jour. Nous
avons reçu une lettre de la conseillère d’état se dédouanant en nous expliquant que le
DIP n’a été informée de l’augmentation des taxes qu’au dernier moment. Le rectorat a
abondé dans le sens de l’AESPRI en réponse à la lettre qu’elle avait envoyé.

-

Le comité de la CUAE est passé dans différents comités d’associations d’étudiants
pour faire le point sur les problématiques liées à l’IUFE. Un document de travail a pu
circuler. Cela a permis d’échanger sur les thématiques liées aux incertitudes de
l’avenir professionnel de certains étudiants et des réponses que nous pourrions et
voudrions apporter. Les associations peuvent toujours nous demander de passer dans
leur comité.

-

Une nouvelle secrétaire a été nommée, c’est Nadine. Elle remplacera Aurélie qui
partira fin décembre.

-

Le comité de la CUAE a soutenu la mobilisation de l’association des jeunes engagées
en ce qui concerne les réformes règlementaires dans le secondaire.

-

Un memento sur le fonctionnement du site assoetud a été envoyé aux associations
pour que cet instrument qui existe maintenant depuis plus de trois ans soit exploité de
façon optimale !

-

Nous soutenons l’initiative de l’association unibastions qui dénonce l’état lamentable
du bâtiment des bastions. Pour cela l’association invite à une contre inauguration le 8
décembre entre 11h45 et 12h15. L’initiative d’unibastions est soutenue par de
nombreuses associations.

-

La rencontre association rectorat aura lieu le 11 décembre. Les points à l’ordre du jour
seront les points de cette AD. La question des espaces à l’université, des cafet ainsi
que de celle des micro-ondes se pose. On décide d’en faire un point.

-

Nous sommes allées à l’AG de la CIGUE

-

Nous avons été contactées par une association qui s’appelle nachtseminar qui nous ont
proposé de se rencontrer pour organiser des fêtes étudiantes en suisse romande. Nous
leur avons proposé une rencontre et n’avons pas encore eu de nouvelle à ce jour.

Des associations :
-‐ AEL : L’association organise un vin chaud pour l’escalade le 11 décembre. La
marmite sera cassée dans le hall des Bastions à 16h.
-‐ SCIENCES : Les associations des sciences organisent elles-aussi un vin chaud qui se
poursuivra avec une soirée à la Datcha.
-‐ Uni-Mail : Plusieurs associations (AED, AESPRI, MEG...) organisent un vin chaud
toute la journée dans le bâtiment d’Uni-Mail. Une soirée est proposée à la Taverne de
la République.
3. Présentation du parlement des jeunes de Genève
Deux représentantes dressent le constat que la vie nocturne à Genève est en danger. Elles
souhaitent créer un rassemblement associatif large pour la vie nocturne. De nombreuses
associations ont rejoins le mouvement comme l’AED, l’AES ou encore la CUAE. Le
Parlement des Jeunes est par ailleurs une association de jeunesse qui souhaite investir les
jeunes dans le monde politique genevois. C’est pour cela que l’appel est relayé aux sein des
jeunesses communales, de partis ou encore toutes les associations touchant aux questions des
jeunes. Il s’agit au sein de groupe de lutter contre la baisse de l’offre nocturne, de demander
l’ouverture de lieux et refuser la répression contre les établissements de nuit. C’est un
consensus de la jeunesse qu’il faut porter dans le jeu politique genevois, probablement par
une pétition. Une réunion aura lieu le 16 décembre à Chêne-Bourg.
4. Reconnaissance et enregistrement des associations
Un rapide historique est proposé (on peut le retrouver en intégralité sur le dernier Pv de
l’AD). Le gel de la reconnaissance ainsi que l’attente longue pour l’enregistrement des
associations est un point problématique que la vice-rectrice en charge du dossier ne semble
pas saisir toute l’importance pour la vie associative. Selon la rencontre de la semaine passée

avec Margareta Badelley, le numéro d’immatriculation ne sera pas demandé pour s’inscrire
lors de la récolte des signatures.
L’AESPRI souhaite amener la question de l’enregistrement en ligne, une courte discussion
discussion s’engage sur les avantages et les inconvénients, il est convenu que ce sera un point
important t de la prochaine AD.
L’AD décide qu’elle refusera le critère des 100 étudiantes minimum dans une unité pour la
reconnaissance d’une association.
5. Problèmes avec l'institut universitaire de formation des enseignants (IUFE)
Depuis la création de l'institut, de nombreux problèmes sont soulevés par les différents corps.
Durant cette rentrée universitaire de nombreux articles de presse ont traité de la
problématique. Plusieurs idées émergent. D’abord celle d’écrire une lettre à Madame la
Conseillère d’Etat Torracinta. Les secrétaires de la CUAE proposent de faire un projet en vue
de la prochaine AD ordinaire. Puis il y a l’idée de convoquer une assemblée publique
destinée à discuter du problème avec le plus d’étudiantes possible. Afin de réaliser ce projet,
il est proposé que le comité de la CUAE passe dans les différents comités des associations
afin de présenter plus précisément les différents problèmes. Lors de la prochaine AD, il sera
décidé de la convocation de cette assemblée publique qui aura certainement lieu à la rentrée
de printemps 2015.
6. Locaux
L’AESPRI avait créé un sondage afin de récolter des informations sur ce que pense les
étudiantes des cafétérias dans les différents bâtiments universitaires. Depuis plusieurs années,
le Rectorat refuse systématiquement et ignore les revendications étudiantes à ce sujet.
L’AESPRI souhaite continuer à se pencher sur la question. Elle convoquera un groupe de
travail pour préparer une question à l’AU et la prochaine rencontre association-Rectorat.
7. Divers
Il n’y a pas de divers.
L’AD prend fin à 19h39 et on passe à l’apéro !

