PV de l'Assemblée générale du 7 octobre 2009
ORDRE DU JOUR
1.Approbation du PV de l'AG du 8 avril 2009
2.Communications
3.Adhésion du Mouvement des étudiantes à l'institut des sciences de l'environnement (MELISE)
4.Rapports d'activité
5.Comptabilités
6.Élections
a)du comité
b)des vérificatrices des comptes
7.Programme d'activités
8.Locaux
9.Divers
Le quorum est atteint.
Mot de bienvenue et présentation de la CUAE
1.APPROBATION DU PV DE L'AG DU 8 AVRIL 2009
Le PV est approuvé par acclamations.
2.COMMUNICATIONS
Communications du comité :
–Samia a été nommée au secrétariat et est entrée en fonction le 1er août 2009. Bravo !
–Le mail pour annoncer l'AG a été envoyé tardivement aux étudiantes à cause de retards du service
de communication de l'université.
–On présente le nouvel agendaguide de l'étudiante 20092010, gratuit, sans pub, et super !
–La première assemblée de l'université s'est réunie, six membres étudiantes sont présentes ce soir,
c'est super aussi.
–On fait un retour sur la présence de l'OCP lors des immatriculations 2008, et on se félicite de leur
absence cette année. Il s'agit d'une grande victoire pour la CUAE et les étudiantes.
–Le groupe de travail migrantes a été le seul véritablement actif cette année. Il a recueilli des infos
(document d'un avocat et rencontre avec la FAE de Lausanne), réécrit la partie consacrée aux
étudiantes soumises au régime du permis B dans l'agendaguide et organisé une séance
d'information en collaboration avec le BUIS qui a été une réussite.
Communications de l'assemblée :
–Une étudiante voudrait un microonde à Uni Mail. On nous dit dans la salle qu'il y en a un.
–L'AESPRI monte une plateforme des étudiantes en SES pour influencer la réorganisation de la
faculté.

3.ADHÉSION DU MOUVEMENT DES ÉTUDIANTES À L'INSTITUT DES SCIENCES
DE L'ENVIRONNEMENT
L'association est présentée par son président. Elle remplace l'association de l'institut d'architecture
qui n'existe plus. Elle aura des activités de représentation, festives et organisera des sorties.
L'adhésion du MELISE est acceptée par acclamations.
4.RAPPORTS D'ACTIVITÉ
On présente le rapport d'activité du secrétariat, et les aspects administratif, social et politique du
travail des secrétaires. Le rapport est ensuite approuvé par acclamations.
On présente ensuite le rapport d'activité du comité et les différentes thématiques qui nous ont
occupées pendant l'année. On nous fait remarquer qu'il manque une petite note expliquant la
féministisation. Le rapport est ensuite approuvé par acclamations.
5.ÉLECTIONS
a) du comité
Jonathan, Aurélie, Samuel, MarieJo, Renaud, Marine, Taline et Thibaut sont élues par
acclamations.
b) des vérificatrices des comptes
Luca et Damian sont élus vérificateurs de comptes.
6.PROGRAMME D'ACTIVITÉS
On explique le fonctionnement des groupes de travail, et quelquesuns qui ont été actifs ou projetés
ces dernières années : migrantes, communication, statuts, genre, travail, bourses, formation
alternative.
Un étudiant propose le retour de la CUAE au sein de l'UNES d'ici la prochaine AG, au motif que la
CUAE serait isolée et peinerait à construire un réseau alternatif viable.
Une discussion s'engage ensuite dont nous retenons les principaux arguments cidessous.
–La CUAE n'est pas si isolée, elle a des contacts réguliers avec la FAE (Lausanne) et la SUB
(Berne). Il est sans doute prématuré de soumettre cette question à la prochaine AG.
–Il est bon de se reposer la question régulièrement de toute façon.
–On est en opposition politique avec eux en général : articles constitutionnels, LAHE, etc.
–L'UNES a une structure corporatiste déplaisante et dangereuse pour la démocratie.
–L'AEMG est membre de l'UNES indirectement, via l'association suisse des étudiantes en
médecine. Pourquoi l'AESPRI ne ferait pas la même chose ?
–Ça aurait des implications lourdes en terme de charge de travail pour le comité et le secrétariat.
–Il y aurait des aspects positifs et négatifs, mais la discussion doit avoir lieu au comité.
–Il n'y a pas lieu de fixer aujourd'hui l'ordre du jour de la prochaine AG.

On décide finalement d'en rediscuter de toute façon à la prochaine AG, le comité décidera de mettre
le point à l'ordre du jour ou d'en faire une simple communication.
On discute du problème de la réintroduction par le rectorat du collège des professeures dans les
facultés. Il faudra peutêtre envisager d'autres moyens de résistance.
On fait tourner des listes d'inscription afin que les gens puissent se proposer pour les différents GT.
On propose finalement de renvoyer l'idée d'une journée des associations à la prochaine assemblée
des déléguées.
8.LOCAUX
On fait un résumé historique et circonstancié des problèmes que la CUAE a connus concernant le
départ des locaux du boulevard CarlVogt. La CUAE a fait différentes propositions, en particulier le
site de BaudBovy tout proche d'Uni Mail.
On visitera mardi prochain (8h30) la cave à HugodeSenger, on discutera ensuite à l'assemblée des
déléguées de son utilisation.
On a besoin du soutien des étudiantes pour avoir un rapport de force favorable face au rectorat. En
particulier, nous souffrons maintenant d'un grave problème de visibilité.
9.DIVERS
–Milchstreik Ja ! La grève du lait est en marche et rien ne l'arrêtera.
–Celles qui le souhaitent peuvent signer l'initiative pour des allocations familiales et d'études.
L'assemblée se termine à 20h47, et on passe à l'apéro.

