PV de l'Assemblée Générale du 23 novembre 2005
Bienvenue du président. Présentation de la CUAE.
Quelques mots sur l’association.
Présentation de l’oj.
Divers : pas de divers. Scrutateur : Rox. On est 35 !
I.
Communication et annonce des divers
-secrétatariat. Départ de alfonso. Remplacement par deux intérimaires. Présentation
commission de nomination. Remerciement à alfonso. Contrat de rox. Appel d’offre
jusqu’au 28 novembre. Remerciement à rox et apéro à la fin.
-rhino. Dernière ag soutien dans initiative. Manif le 2 novembre de soutien. Évacuation
suspendue grâce au recours.
-agenda-guide. Proposition : fekak : on faire plus. Réponse de Tamara.
-soutien action de l’UNES contre les bourses. Carte postale qui est à envoyer au Conseil
fédéral contre les prêts au lieu des bourses. On peut faire le relai. Elles sont à disposition à
l’entrée
-FIIPP, cherche des membres pour la paix en Israël et Palestine, réseau universitaire. Paix
juste.
-AG précédente. Réseau avec d’autres assocs au niveau international et européen.
Rencontre besançon dijon belfort.
-Courants présentation. Nouveau comité. 3-4x par année. 5 personnes au comité de
rédaction. Un peu de retard. Problème avec ancien comité. Remarque info article à faire
passer courants@unige.ch
-fiche d’inscription.
-ad problèmes avec conseillères aux études. Création d’un groupe de travail. Présentation
de Selim. Ils sont 4. Trouver solution aux problèmes que rencontrent les étudiants avec les
conseillères aux études. Lancement d’un questionnaire et d’un sondage. On fait tourner
une feuille pour mailing list.
-Selim AESPRI : 2 événements. Demain conférence avec ONG voie libre. Fête à la
Datcha vendredi 2 décembre sur le thème la lutte des classes D’ailleurs Selim nous
présente l’affiche
-adhésion de l’association des burkinabés.
-AEMG : demain soir les présaturnales. Salle des fêtes de Carouge de 21h00 à 4hoo.
Saturnales le 14 décembre à l’Utilisation : Arena.
-Salette Tenorio. Demande de signatures.
II. Adhésion de l’association des Etudiants Burkinabés (AEBG)
-Présentation du secrétaire de l’association. Association a politique à but non lucratif.
Objectif : défendre les intérêts de ses membres et cadre de solidarité de rencontre et
culturel. Diverses activités. Vote : par acclamation.
III. Approbation des comptes
-présentation de Roxane. Deux comptas. Compte salaire. Présentation du bilan au rétro.
Classeur à disposition. Utilisation : salaire net, affiliation à la CIA. 20000 pour les
charges sociales nouveauté avant c’est l’uni qui prenaient ca en charge. Départ de
yasmine, remplacement par Michèle. Décharge de comptes. Unanimité avec 1 absetention.
-présentation de Tamara. Compte courant. Explication des subventions ordinaires et
extraordinaires. 14'000 e subvention pour l’année. Dépenses principales, impression
plaquette, guide de l’étudiant, pré projet agenda-guide, photocopies. Frais jusqu’au 30
septembre. Décharge : unanimité.

IV. Elections du comité et des vérificateurs de comptes.
-deux personnes se proposent. Antonio Salazar et Mouja Hadji Election : unanimité.
-Comité : rappel du fonctionnement du comité. Taline Fred et Jacques et Yoann.
Présentation des candidats. Fekak se propose. Election en bloc. Unanimité.
V. Bilan des activités. Rapport disponible à l’entrée. Présentation de ce rapport par
Roxane. Plus rapport du secrétariat et annexe. Logement. Soutien référendum sur hôtel
Carlton. Soutien initiative Rhino. Réforme 2008. Ouvrir débat soirée en avril. Mesures
transitoires Bologne. Pétition 1500 signatures. Gestion des salaires.
VI. Programme pour l’année
1. Soutien aux étudiant-e-s étrangères-ers et lutte antiraciste (Letr)
-présentation du président
-rox : étudiants étrangers. Présentation des problèmes rencontrés par les étudiants soumis
au permis b, rencontres faites au secrétariat, durcissement de la loi. LSEE, 1931. large
coalition d’associations qui vont se mettre en campagne référendaire dès janier. Déjà
mandat de l’AG. Dossier chronologique depuis 2002. Cette année priorité pour démarrer
un peu plus le dossier. Proposition de se lancer dans le référendum pour porter la voix des
étudiants dans la coalition. Motion :
Situation des étudiants permis B/Loi sur les étrangers (Letr)
Dans le cadre de son mandat en soutien aux étudiant-e-s titulaires de permis B et contre la
nouvelle loi sur les étrangers, la CUAE adhère au comité référendaire contre la LEtr. Elle
crée un groupe de travail pour agir sur ces deux plans.
-Remarque : il ne faut pas aller chercher ailleurs que l’uni. Cas d’un étudiant africain.
Discrimination pour conditions absurdes. Important que l’uni ait des conditions
d’immatriculation qui ne sélectionne pas les gens selon leurs capacités financières. Rox :
réponse sur cas vus au secrétariat. Un bac africain à 10 vaut un bac français à 10. L’uni
devrait tenir compte des situations dans les pays d’origine. Le comité dit qu’il veut aussi
se positionner sur la position de l’université à ce sujet.
Qui attribue les conditions d’immatriculation ?
-Fekak : OCP se prononce sur les doctorats. Qu’est ce que dit la loi.
-Selim : admission uni : accords institutionnels entre les unis et les pays.
-Question sur Schengen et les conditions d’amission. Réponse de Rox.
-Vote sur la motion : unanimité sauf abstention.
-formation d’un groupe de travail. Explication de la nouvelle formule du comité.
2. Votation en automne 2006 : quel avenir pour l’uni ? Présentation du dossier (Yo).
Automne prochain : modif de la cst suisse. Modifs tous les domaines de l’éducation.
Uniformisation des programmes en primaire. Hautes écoles et uni : programme permet
mise en place des réformes de 2008. Réforme 2008 : suisse pouvoir uni est cantonal.
Bologne niveau suisse : la CUS. Pas soumis au contrôle populaire. Réforme 2008 :
décisions : Conseil des Hautes Ecoles un truc dans le genre. Augmentation du pouvoir de
Kleiber et de la Conf en général. Ex les taxes. Renforcement du pouvoir de l’OAQ.
Financement dépendra de lui. Opposition, définition de la qualité comme crtères de
rentabilité économique. Ouverture du marché de l’éducation et financement privé de l’uni,
négociations de l’OMC AGCS. Création d’un conseil de l’enseignement supérieur.
Institutionalisation des acteurs économiques. Article cst facilite mise en place des
réformes, permet mise en place d’organes non démocratiques, transfert de pouvoir, csr
OAQ. Article force les cantons à la coordination, termes vagues tout et rien. Dispos des
documents à l’entrée. Volonté du comité de lancer un débat à travers la campagne sur rôle
de l’éducation supérieur et pas seulement s’opposer sur les articles. Et on fera campagne
aux côtés de Freysinger ! Lien avec les taxes plus du ressort des cantons. Secrétaire

Kleiber s’est dit favorable à des taxes de 4000.- par année. Problèmes des bourses et des
prêts.
-question : quels sont les arguments soutenus par les parlementaires qui sont pour :
réponse de yo : uniformisation. Est-ce que c’est la seule action qu’on peut entreprendre.
On ne part pas dans l’optique que cela puisse marcher.
-chambres ont approuvé la modif donc votation en automne 2006.
-mobilisation des étudiants massive ? réponse de yo, chercher des forces.
Motion : Article constitutionnel sur l’éducation /Réformes 2008
Dans le cadre du débat nécessaire sur les réformes fédérales de l’éducation supérieure
prévue pour 2008, la CUAE s’oppose à la modification des articles constitutionnels sur
l’éducation adoptée par le Conseil National le 5 octobre 2005 et qui devra être soumis au
peuple.
A cette occasion un groupe de travail est constitué dans lequel les moyens à mettre en
œuvre pour atteindre ce but seront établis.
-Question des programmes des études. Ca dépend des facultés. En tout cas Conseil de
faculté. Représentation étudiante automatique. Conseil de section, départements ça
dépend.
-question sur le calendrier universitaire. Question des forces. Unanimité sauf une
abstention.
-autres groupes de travail ou projets :
-problème de la communication, pas d quorum acquis. Pas de mobilisation des étudiants.
Moyens pour réussir à se faire rejoindre. Unilist.
-expliquer à la fin des cours les enjeux. Tamara explique ce qui est déjà prévu, groupe de
travail se réunirait entre maintenant et décembre pour créer une base pour qu’on parte en
campagne pendant 4 mois, réunions tous les deux semaines au secrétariat.
-Réaction de Selim : CUAE bosse depuis 1999, sensibilisation malgré gros potentiel.
-intervention de Salette. Associations qui devraient faire plus le pont.
-La séance se clôt à 21h20.

