PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 OCTOBRE 2007
Mot de bienvenue du président > présentation CUAE
Décompte du quorum: le quorum est atteint
Ordre du jour:
1. Communications
2. Comptabilités 20062007
3. Rapports d'activités
4. Elections (comité + vérificateurs des comptes)
5. Discussion: programme d'activité 20072008
6. Loi sur l'Université
7. Divers
Présentation OdJ
OdJ est approuvé
1. Communications
−
−
−

Démission Tamara Katz, arrivée Catalina Pozo;
Démission Omar Pagnamenta > appel d'offre, délais pour les candidature au 15 novembre
2007;
Rencontre avec le nouveau rectorat autour de la nouvelle loi sur l'UNI et autour des
problématiques rencontrées par les étudiants migrants;

2. Comptabilités 20062007
Comptabilité « budget fonctionnement »
Présentation des dépenses + bilan comptable
vote sur décharge des comptes: approbation à l'unanimité
Comptabilité « compte salaires »
Présentation des dépenses + bilan comptable
vote sur décharge des comptes: approbation à l'unanimité
3. Rapports d'activités
CUAE
Présentation rapport activité
vote sur approbation rapport: unanimité
Secrétariat
Présentation rapport activité
vote sur approbation rapport: unanimité

4. Elections
comité
Amparo PAZ, JamalALAMINE, Aiana GENNAI, Martin STAUB, Renaud BODER, Stefanie
SCHENK, AnneSo ATHLAN, Lorenzo PALESTINI, Camila AROS, Thibaut VIBERT, Taline
GARIBIAN.
élection en bloc : unanimité
vérificateurs des comptes
Christopher Chung chung4@etu.unige.ch
Arnaud Petreymann peytrem6@etu.unige.ch
élection à l'unanimité
5. Discussion: programme d'activité 20072008
Propositions de la salle :
Utilisation de la Datcha: faire réunion, projections...
Carte d'étudiants : soumettre la question au rectorat, rechargeable par carte de crédit, contrôle
d'accès aux bâtiments, fichage... à voir avec le rectorat.
Logement.
Propositions du comité :
Loi cadre fédérale : réponse à la consultation.
Étudiants migrants.
Logement.
Genre.
Fête.
Datcha : espace détente l'aprèsmidi, projection CUAE, fête. Dans le cadre du comité et des GT,
collaborer avec les personnes motivées.
Logement : historique Calif. Motion acceptée à l'unanimité. On parle de la situation du Carlton
(hôtel ****), se renseigner. Motion acceptée à l'unanimité.
Récapitulation des différentes propositions.
6. Loi sur l'Université
Historique de la « crise » ! Projet de loi, taxes & participation. Succès obtenu sur la réinscription
des taxes dans la loi. GTLU & CDE.
Au programme : commission de l'enseignement supérieur, référendum ou initiative.
Présentation motion comité: initiative pour démocratisation de l'UNI, s'associer à l'éventuel
référendum SSP, contribution au CDE
soutien à l'idée de l'initiative de la part de la salle (initiative qui remettrait au centre du débat le rôle
qui devrait être celui de l'UNI dans la société)
Question sur l'initiative de l'UNES p/r aux bourses d'études. Proposition de l'UNES contre
productive, rappel des positions de la CUAE sur le financement de l'enseignement et de la recherche

en général, et sur le revenu de base.
Motion acceptée à l'unanimité moins 2 abstensions.
7. Divers & apéro.
Annonce du pic nic politique organisé par le CDE.
L'assemblée est levée à 19h55.

