PV de l'assemblée générale du 8 octobre 2008
Le quorum est atteint
Ordre du jour
1. Approbation du PV du 16 avril 2008
2. Communications
3. Rapports d'activités
4. Comptabilités 20072008
5. Élections
a) du comité
b) de la vérification des comptes
6. Modification des statuts (Datcha)
7. Étudiantes migrantes
8. Loi sur l'université
9. Programme d'activité 20082009
10. Divers
1. Approbation du PV du 16 avril 2008
Le PV est approuvé.
2. Communications
Après un an de surveillance, l'observatoire romand du droit d'asile et des étrangers tire un bilan
catastrophique de l'application des lois votées en 2006.
La bâtiment des philosophes a brûlé cet été. Les dégâts sont importants et causent des problèmes
au personnel, aux profs et aux étudiantes.
Après la votation sur la loi sur l'université un référendum a été lancé et a aboutit. La CUAE s'est
jointe au comité référendaire conformément à la ligne décidée préalablement.
Les étudiantes à l'université de Genève seraient environ 14'500 cette année.
3. Rapports d'activité
Le rapport d'activité de la CUAE, à disposition sur place, est brièvement résumé puis l'AG décide de
l'approuver. Pour rappel, ce rapport est à disposition au secrétariat toute l'année, si quelqu'un
souhaite le consulter plus longuement.
4. Comptabilités
La comptabilité courante ainsi que la comptabilité des salaires sont brièvement résumées à l'aide de
tableaux récapitulatifs puis l'AG décide de les approuver toutes les deux. Les deux vérificateurs de
comptes pour l'année écoulée sont présents dans la salle et attestent avoir vérifié les comptabilités
dont les pièces sont également proposées à la consultation.
5. Elections
a) du comité: Marine, Aurélie, Taline, Alina, Alexandra, Thibaut, Antonio, Victor, Magnus, Sarah,
Marine, Héloïse, Lucas.
b) de vérificateurs des comptes: Luca Lorenzi et Guillaume Chillier.
Toutes les candidatures sont approuvées par acclamation.
6. Modification des statuts (Datcha)
La modification des statuts est approuvée.

7. Etudiantes migrantes
Un groupe de travail se créé après plusieurs questions et interventions autour des aspects légaux, des
conditions d'octroi d'un permis B étudiant. Beaucoup d'intérêt autour de cette question est palpable.
8. Loi sur l'uni
Très brève chronique de la loi sur l'université depuis septembre 2007. Divers moyens sont listés pour
faire entendre les voix des étudiantes: affichage, autocollants, manifestation, stands d'information.
La Cuae rappelle que des tshirts sont à disposition à prix libre au secrétariat pour financer la
campagne du non à la loi sur l'uni le 30 novembre. Les prochaine dates des débats, conférences de
presse et autres événements autour du comité référendaire sont rappelées.
9. Programme d'activités 20082009
Etudiantes migrantes, logement, genre, loi sur l'uni, loi sur le chômage, éducation.
Une remarque dans la salle rappelle qu'il est important d'articuler les groupes de travail avec la
problématique générale sur l'éducation afin d'avoir toujours à l'esprit nos buts et ne pas se laisser
emporter par les échéances qu'on nous impose de l'extérieur (par exemple la votation du 30
novembre!).
10. Divers
Pas de divers
L'apéro a lieu à l'extérieur de la salle.

