PV de l'AG du 8 avril 2009
Le quorum est atteint.
L'ordre du Jour est modifié pour permettre l'adhésion de l'Association des Étudiantes en
Sciences du Mouvement et de la Médecine du Sport (AESMMS) ainsi que celle de Philosophie
(Phileas). Le point est traité à la fin.
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du PV du 8 octobre 2008
Communications
Assemblée de l'université et règlement transitoire
Locaux des associations
Statuts du collectif Datcha
Groupes de travail
Adhésion de l'AESMMS et de Phileas
Divers

1. Approbation du PV
Le PV de l'AG du 8 octobre 2008 est approuvé sans modification.

−

−

−
−
−
−

−

−

2. Communications
Communications du comité de la CUAE
La CUAE collabore avec la CGTF à une réflexion sur une augmentation de la part des taxes
fixes dédiée aux activités des associations d'étudiantes. Nous aimerions au moins la relever à 15
CHF.
Étudiantes migrantes :
Depuis la dernière AG, la CUAE a appelé à la mobilisation contre la présence de l'OCP à
l'université. Ce fut un succès avec au bout la garantie écrite du recteur qu'il n'y aura plus l'OCP à
l'université lors des immatriculations.
Parallèlement, la CUAE a commandé à un avocat (Dolivo, VD) un document de travail sur le
cadre légal des étudiantes soumises au permis B. Ce document est mis à disposition des
personnes qui le désirent.
Il a notamment été transmis au BUIS avec qui nous collaborons dans l'optique de recréer une
séance d'information à destination des étudiantes soumises au permis B.
La CUAE relaie l'information à propos d'une manifestation contre le racisme et la xénophobie le
18 avril 2009. Départ à 15h de la Place Neuve.
Nous avons environ 2'900 membres cette année.
L'édition 20092010 de l'agendaguide va être lancée. Les personnes intéressées peuvent
s'annoncer auprès de la CUAE pour aider à la rédaction.
Catalina Pozo démissionne du poste de secrétaire permanente au 1er août, une commission de
nomination (désignée par l'AD) va se réunir et un appel à candidature est lancé.
Communications de la salle
Un groupe d'étudiantes a lancé une pétition contre l'Institut Universitaire de Formation des
Enseignantes (IUFE). Ils présentent les enjeux et exposent leurs motivations. Les pétitions sont
notamment disponibles dans les locaux de la CUAE.
Discussion et questions sur le IUFE.
Les associations de SES rencontrent le doyen Morard dans le cadre de la restructuration. Il est

−

rappelé que dans le cadre de la restructuration des SES les associations de SES ont cherché à
communiquer entre elles et à adopter une position unitaire.
L'ADEPSY fait des retours sur sa non participation au forum UniEmploi. Cette année,
l'ADEPSY a organisé deux soirées au lieu de participer au forum UniEmploi. Elle tire un bilan
positif : les informations parviennent aux étudiantes mais le choix des intervenantes et du cadre
est déterminé par l'association (et non pas par UniEmploi).
3. Assemblée de l'université et règlement transitoire
Règlement transitoire : le règlement transitoire promulgué par le rectorat pose plusieurs
problèmes dont celui du collège des professeures et de l'autorité d'arbitrage en cas de recours
sur les élections. Plusieurs aspects négatifs du projet mis en consultation au conseil de
l'université et que le comité de la CUAE a présentés à plusieurs associations ont néanmoins
été enlevés (notamment la référence aux activités politiques et religieuses des associations).
Présentation de l'AU à l'AG puis présentation des démarches entreprises par la CUAE : le
but est de former une coordination et de trouver des candidates issues des différentes
associations. Il est important que les étudiantes soient unies à l'AU et qu'elles puissent servir
de courroie de transmission des associations vers l'AU.
4. Locaux des associations
Présentation des enjeux, de la chronologie et discussion sur la situation.
La motion présente est modifiée à la demande de la salle : « trois des quatre grands »,
« trouver des locaux », « d'un périmètre acceptable » remplacent des formulations
différentes.
Après modification la motion est acceptée à l'unanimité.
5. Statuts du collectif Datcha
Ce document des statuts reprend les discussions historiques des AD et des AG. Le document
intègre les modifications obligatoires demandées par le rectorat tout en préservant l'esprit du
collectif Datcha.
La modification est acceptée à l'unanimité moins quelques abstentions.
6. Groupes de travail
Présentation du GT Migrantes et présentations des autres GT proposés : de réflexion sur le
travail, formation alternative, Datcha.
La salle demande la création de GT : GT communication, GT bourses, GT statuts de la
CUAE.
Des feuilles d'inscription sont distribuées.
7. Adhésion de l'AESMMS et de Phileas
Présentation de l'AESMMS et adhésion acceptée par acclamation.
Présentation de Phileas et adhésion acceptée par acclamation.
8. Divers
Le forum du militantisme aura lieu du 10 au 15 mai 2009.

L'AG prend fin à 21h05, un apéro est proposé à l'extérieur du bâtiment.

