PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 NOVEMBRE 2006
Mot du bienvenu de la présidente, présentation de la CUAE
Vérification quorum, 53 personnes, le quorum est atteint.
ORDRE DU JOUR
1. Communications
2. Comptabilités 20052006
3. Rapports d’activité
4. Éléctions
5. Fête des 35 ans
6. Programme d’activité 20062007
7. Motions : LU, étudiant_e_s migrant_e_s, Revenu de Base
8. Divers
Changement OdJ, inversion point 2 et 3
1. COMMUNICATIONS
 Association faitière HES, homologue CUAE, prise de contact avec associations de filière
 rectorat : démission rectorat Hurst après scandale financier, rectorat ad interim
 secrétariat CUAE : présentation changements intervenus année dernière, voir rapport d’activité
secrétariat
 Le Carlton sera converti en logements pour étudiants ou personnes bas revenu
 GuideAgenda 20062007
 GT pour 21 mai, GT étudiants migrants, GT conseillières études, contacts internationaux (festival
en avril)
 prochaine AD : 6 décembre dans locaux CUAE
2. RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Rapport d’activité de la CUAE :
 Réseau associatif.

Rapport d’activité du secrétariat
 administratif
 social
 politique
cf. cahier des charges COSOC
Situation secrétariat, difficulté de maintenir le travail avec les postes nonoccupés et les formations.
En particulier dossier des étudiants migrants.
Question :
Rapport groupe conseillère aux études, qu’en estil du coaching droit ?
Semaine de la rentrée... Le rapport s’arrête au 30 septembre, on en parle à l’AD...
Votation : Approuvés à l’unanimité moins une abstention.
3. COMPTABILITÉS
Les comptabilités (courante et secrétariat) sont à dispostition. Présentation des bilans des deux
comptabilités.
Question : Que faiton du surplus de la compta salaire ?
Décision : A voir avec la COSOC, on pense au travail de fond concernant le dossier migrant.
Votation : Approuvées à l’unanimité moins trois abstentions.
4. ELECTIONS
Sont au comité élus à l’unanimité :
Taline Garibian
Gaetano Degiorgi
Hatem Fekkak
Inga Nüthen
Stefanie Schenk
AnneSophie Athlan
Sont élues vérificatrices des comptes à l’unanimité :
Mapi

Didia
5. FÊTE DES 35 ANS CUAE
Présentation et inscriptions pour le groupe de travail.
6. PROGRAMME D’ACTIVITÉ 20062007
Exposé propisitions comité : Loi sur l’UNI, Revenu de Base, réformes 2008, question genre à l’uni
et en dehors, étudiant_e_s migrant_e_s beacopup trop de sujets, 5 GT ? trier ? d’autres thèmes ?
Topos sur commission d’égalité.
Propositions salle : voir avec GT AESPRI p/r question genre, un Regard Critique sur un "féminisme
radical" (anticapitaliste, antiraciste et féministe)
Précisions sur contexte loi sur l’UNI (NPM + privatisations, non légitimité comm. externe, cf.
articles CUAE sur site web). Echéance : mars 2007 pour PL comm. externe
Étudiants migrants : dossier traité par CUAE depuis plusieurs années. Moitié des permanences
concernent ces étudiants (nonrenouvellement permis B sujet à arbitraire, pas de droit à l’erreur),
constat pendant permanences —> mauvaise information (à quoi il faut faire attention), lien UNIGE
OCP
Proposition : brochure d’info, systématisation dossiers des permanences, création GT
Réformes 2008 : suite 21 mai, lois d’application aux niveaux cantonal et national, dossier à
disposition sur site web
Revenu de base : textes sur Bologne rédigés par CUAE depuis 99. 20032004 années charnières :
discours se transforment Réflexion sur la base de l’allocation universelle
Inscriptions pour Groupes de travail et ensuite réunion pour organiser le travail
7. MOTIONS
 Loi sur l’UNI :
Dans le cadre de la révision de la Loi sur l’Université, la CUAE s’oppose au monopole du débat par
une commission externe illégitime, non représentative et politiquement orientée en faveur de la
nouvelle gestion publique. La CUAE exige un débat public et une association large des quatre corps
de l’Université à la réforme de la loi.
La CUAE s’oppose au principe même des taxes universitaires, et par là à toute éventuelle hausse de
leur montant. Elle exige en outre une représentation paritaire des quatre corps dans le Conseil de
l’Université, et un renforcement des compétences de celuici.
L’assemblée générale charge le comité de mettre en œuvre tous les moyens qu’il jugera utiles pour
réaliser ces objectifs, ainsi que tout autre objectif qu’il jugera pertinent dans l’esprit de cette
résolution et en conformité avec les statuts de la CUAE. Le comité peut créer un groupe de travail

pour l’aider dans cette tâche s’il le juge nécessaire.
Amendement : départager les § Discussion : amendement retiré
Votation : UNANIMITÉ moins 6 ABST. motion acceptée.
 Étudiant_e_s migrant_e_s :
Dans le cadre de son mandat de soutien aux étudiantes titulaires de permis B et sanspapiers et
suite à la votation du 24 septembre dernier sur la loi sur les étrangers, la CUAE adhère à
l’Observatoire des pratiques officielles (issu de la Coordination contre l’exclusion et la xénophobie
dont la CUAE est membre) visant à recenser et dénoncer les dérives du droit relatif aux étudiantEs
soumisEs au permis B. Elle peut créer un groupe de travail pour agir sur ces deux plans.
L’assemblée générale charge la CUAE de mettre en oeuvre tous les moyens qu’elle estimera
adéquats pour qu’une réelle information visàvis des étudiantEs détenteurs d’un permis B soit
réalisée par les autorités académiques et politiques ou pour tout autre projet.
Votation : UNANIMITÉ moins 2 ABST. motion acceptée.
 Revenu de base :
Considérant que toute mesure financière réduisant l’inégalité de la redistribution du capital
économique est une condition nécessaire, bien que non suffisante, à la construction d’une
alternative à la vision capitaliste de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Considérant le résultat de l’action directe dite « La Fin du Droit » ;
La CUAE, dans le cadre des attaques néolibérales contre l’éducation supérieure, promeut le Revenu
de Base comme un moyen contribuant à atteindre des contenus et des organisations des
enseignements et des recherches alternatifs à la vision capitaliste.
L’assemblée générale charge le comité de mener une étude approfondie sur les régularités
statistiques qui caractérisent le tissu social en se concentrant plus particulièrement sur les effets de
la distribution inégale des capitaux économiques, culturels et symboliques parmi les personnes en
formation. Il peut créer un groupe de travail à cet effet.
De plus, face à la vision dominante de l’enseignement, l’assemblée générale charge la CUAE de
soutenir par tous les moyens qu’elle estimera adéquats toutes les initiatives promouvant
l’instauration d’un Revenu de Base susceptible de réduire les inégalités matérielles.
Quelques remarques concernant la forme de la motion.
Votation : UNANIMITÉ MOINS 2 NON ET 4 ABSTENTIONS. motion acceptée.
8. DIVERS
Comment se passe la nomination du recteur, comment faire entendre la voix des étudiants ?
Présentation de la procédure.

