PV de l'Assemblée générale du 24 mars 2010
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de l'AG du 7 octobre 2009
2. Communications
3. Initiative de l'UNES sur les bourses
4. Education is not for sale
5. Programme d'activités
6. Divers
Le quorum n'est pas atteint.
Mot de bienvenue et présentation de la CUAE
1. APPROBATION DU PV DE L'AG DU 7 OCTOBRE 2009
Le PV est approuvé en l'état.
2. COMMUNICATIONS
Communications du comité :
– Suite à une demande relative au décompte du quorum, nous expliquons comment ce dernier est
calculé: une liste de présence est distribuée durant l'AG; le nombre de signatures récoltées à la fin
de l'AG fait foi, que les personnes soient restées ou non durant toute l'AG.
– Nouvelles de l'Assemblée de l'université: Jusqu'à maintenant, l'assemblée s'est mise d'accord sur
ce qui devait figurer dans le statut, la rédaction des différents articles vient de commencer, en
particulier les articles relatifs à la nomination de la rectrice. Globalement, le bilan reste mitigé car
les progrès sont lents et ce n'est pas un lieu de débat.
– Le comité, accompagné de la CGTF, a rencontré un membre du rectorat (Yves Flückiger) au sujet
du financement des activités des associations, car les activités sont plus nombreuses que le budget à
disposition pour les financer.
– Le rapport d'activité du secrétariat a été accepté par la Commission sociale de l'université.
– L'agenda-guide de l'étudiante va être relancé pour l'année 2010-2011. Les demandes de
subventions ont commencé.
– Nous annonçons le départ d'un secrétaire, Ignace Cuttat, pour le 31 mars 2010. Une commission
de nomination va être mise sur pied afin de nommer un ou une secrétaire.
– Nous tenons à relayer certains sites d'informations qui offrent un regard différent sur l'université:
croulants.ch, unige-info.ch, et les apéros de l'unige: unige-aperos.blogspot.com
– Durant la dernière AG, nous avions décidé d'étudier la question de l'UNES avec les personnes
intéressées. Or, ces personnes ne sont pas venues pour discuter de cette question durant le comité. Il
n'y a donc pas eu d'évolutions sur ce sujet. Nous rappelons que l'UNES est une corporation de droit
public, c'est-à-dire qu'elle applique l'affiliation automatique de ses membres, ce à quoi nous sommes
opposées.
– Nous rappelons que les locaux des associations se trouvent désormais au 17 rue Alcide-Jentzer.
L'occupation de l'été dernier a également permis d'obtenir un petit bureau à uni mail pour effectuer
les permanences. Normalement, cette situation est provisoire, les préfabriqués d'Alcide-Jentzer
devant être détruits cet été. Nous avons rempli un formulaire du DCTI afin de trouver des locaux
mais nous n'avons toujours pas de nouvelles du rectorat.
– Les prochaines assemblées des déléguées auront lieu le 15 avril et le 5 mai au 17 rue Alcide-

Jentzer.
– Le 25 mars aura lieu une réunion sur la nouvelle loi sur le chômage à 18h30 en MR060 visant à
informer et à former un comité universitaire afin de mener le référendum contre cette nouvelle loi.
Pas de communication de l'assemblée.
3. INITIATIVE DE l'UNES SUR LES BOURSES
Suite aux souhaits émis lors de la dernière AG et à la demande de l'UNES de bénéficier de notre
expertise sur la question des bourses, nous avons rencontré cette dernière à différentes reprises.
L'initiative n'est pas encore formellement lancée; l'AD du 25 avril devra décider de son lancement
ou non.
Nous présentons l'article constitutionnel qui constitue l'initiative. Le texte présenté en français est
normalement définitif, bien qu'il doive encore recevoir un toilettage juridique. Une discussion
s'ensuit durant laquelle un certain nombre des problèmes de l'initiative sont relevés (l'expression
« standard de vie miminal », la question de la dépendance aux parents etc.).
Nous expliquons que les différentes associations membres de l'UNES ne sont pas d'accord pour
l'instant; pour certaines le texte va très loin et pour d'autres, il n'est pas assez ambitieux.
A Genève, les différentes associations ont été consultées et deux d'entre-elles ont annoncé leur
soutien: le MELISE et l'AESPRI.
L'AG décide à l'unanimité que la CUAE soutienne l'initiative en continuant toutefois à relever
ses défauts.
4. EDUCATION IS NOT FOR SALE
Nous présentons le mouvement en rappelant que c'est un mouvement autonome et inédit. Il est
rappelé que le mouvement s'organise en assemblée générale autogérée. Il n'existe pas de faîtière
nationale ni de représentantes. Certaines personnes se chargent de diffuser les informations par mail
et sur le site internet.
Nous expliquons que la CUAE a décidé de soutenir ce mouvement suite à une décision de l'AD. De
fait, la CUAE était intéressée à participer à ce mouvement qui avait des revendications semblables à
celles de la CUAE. Ainsi, nous avons apporté un soutien matériel (photocopies, affiches, tracts,
adresses de la presse) et avons participé aux AG à titre individuel.
Aujourd'hui, différents projets émanent du mouvement:
– Une association pour un espace autogéré a vu le jour et a déjà rencontré le rectorat à ce sujet.
– Indisciplinarités, un journal national a vu le jour. Une deuxième édition est en cours de
rédaction. Trois pages sont accordées à Genève.
– Une manifestation d'environ 10'000 personnes a eu lieu à Vienne le 12 mars à l'occasion de la
réunion ministérielle fêtant les 10 ans de Bologne.
– Un débat intitulé L'université brûle-t-elle a eu lieu à Paris.
– Les revendications du mouvement ont été remodelées puis acceptées par l'assemblée de
l'université.
Une discussion s'ensuit durant laquelle on explique que les résultats sont difficiles à mesurer ou à
quantifier. Toutefois, il est certain que des liens ont été créés et que ce mouvement a eu le mérite de
montrer qu'il était possible de se mobiliser et qu'une mobilisation future est dès lors envisageable.

5. PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Suite aux inscriptions récoltées lors de la dernière AG, on a décidé de lancer deux groupes de
travail: migrantes et travail et formation alternative. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de
problèmes à réunir les gens puis education is not for sale est arrivé. La majorité des personnes
inscrites faisant également partie du mouvement, les groupes ne se sont pas réunis.
Au deuxième semestre, nous lançons d'autres projets:
– un cycle de projection de film va débuter à partir du 21 avril
– des cours de français pour sans-papier vont être mis sur pied
– une réflexion sur la loi sur le chômage a commencé. Nous espérons aboutir à un article dans le
prochain agenda-guide.
Vous êtes chaleureusement conviées à participer à ces différents projets et/ou à venir au comité qui
a lieu tous les lundi soir à Alcide-Jentzer dès 19h15!
6. DIVERS
– Une étudiante demande s'il est possible de voir les PVs. Nous répondons que ces derniers sont
disponibles sur le site 10 jours avant l'AG suivante. Nous pouvons envisager de les poster plus tôt;
il faut toutefois garder à l'esprit que les PVs sont provisoires tant qu'ils n'ont pas été approuvés par
l'AG suivante.

La séance est levée à 20h17 et on passe à l'apéro!

