PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2007
Mot de bienvenue de la présidente, présentation CUAE
Vérification quorum:
ORDRE DU JOUR :
1. Communications
2. Conseils délibératifs
3. Augmentation des taxes universitaires
4. Secrétariat
5. Divers
1. COMMUNICATIONS
 Rapport d'activité a été approuvé par la COSOC.
 Participation au festival international de lutte étudiante FSE.
 Comité déplacé du lundi au jeudi à 19h15.
 Prochaine AD mercredi 4 avril.
 3e édition de l'agendaguide pour septembre 2007. Appel aux bonnes volontés pour le projet.
 Etudiants permis B : liens entre l'OCP et l'uni à éclaircir. Appel pour le groupe de travail.
 Soutien à un étudiant qui prépare un film sur le sujet.
 Résumé des groupes de travail. Permis B inactif. Groupe fête pas réuni. Groupe revenu de base
endormi. Groupe de travail genre actif, discussions sur la définition du genre et 2 projets d'action :
journal et sousverre à bière. Groupe loi sur l'uni : au point 3 de l'ordre du jour
 Journal "Courant" est en manque de rédacteurs.
2. CONSEILS DÉLIBÉRATIFS
Description du fonctionnement de l'université. La CUAE a présenté une liste une liste complète pour
le CU.
3. AUGMENTATION DES TAXES UNIVERSITAIRES

Commission externe nommée pour la révision de la Loi sur l'université. "Autonomie" de l'université
passera par l'augmentation du financement privé et des taxes. L'AG de novembre s'est prononcée
contre l'augmentation des taxes.
La loi actuelle prévoit un plafonnement à 500., la nouvelle loi risque de supprimer ce plafond, ou
de l'augmenter démesurément. On peut donc s'attendre à une augmentation des taxes. Le groupe de
travail de la CUAE collabore avec les trois autres corps pour présenter un contreprojet. Les
étudiants ont refusé de participer à la consultation alibi de la commission externe, trois à quatre
étudiants ont participé à la séance.
La commission externe veut un rectorat fort, c'est déjà le cas, mais la commission veut supprimer
toute prérogative aux conseils participatifs.
Que faire en cas d'augmentation des taxes ? Voie institutionnelle (référendum) et/ou mobilisation à
l'université ?
Aton des relais au sein du Grand Conseil ? On va aller les voir avec le contreprojet, sans grandes
illusions.
Grève ? comment mobiliser les gens ? Faire des stands d'information, amorce pour une future
mobilisation.
Difficile de mobiliser les gens sans avoir le projet de loi, important de reconvoquer une AG au
moment où le projet sort pour voir l'état des forces.
Important d'en parler dans les cours, parler de la CUAE, importance de bouger.
CUAE pas assez visible, les étudiants ignorent notre existence. Problème de visibilité, lié aussi au
manque de forces. Motiver plus les gens.
Agenda très distribué, mais pas forcément lu...
Passage au 2e semestre utile pour les première année
Information est un problème depuis de nombreuses années, les infos ont du mal à passer.
Campagne de sensibilisation, avec des activités autres que des AG, par exemple fête, etc.
4. SECRÉTARIAT
Tamara part au 1er juillet après plus de 2 ans de bon et loyal service. Applaudissement de l'AG.
Appel d'offre pour le poste de secrétaire qui échoue le 2 mai 2007. Rappel de la procédure de
nomination.
5. DIVERS
Pas de divers.

