PV de l'Assemblée générale du 20 octobre 2010
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de l'AG du 24 mars 2010
2. Communications
3. Rapports d'activités
4. Comptabilités
5. Élections
a) du comité
b) de la vérification des comptes
6. Initiative de l'UNES sur les bourses
7. Collectif Datcha
8. Thématique migrant-e-s
9. Programme d'activités
10. Divers
Le quorum n'est pas atteint.
Mot de bienvenue et présentation de la CUAE.
1.APPROBATION DU PV DE L'AG DU 24 MARS 2010
Le PV est approuvé en l'état par acclamations.
2.COMMUNICATIONS
Communications du comité :
- Nous expliquons comment le quorum 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.
- Nous expliquons le système des fiches d'inscription qui permettent de devenir membre d'une
association et de reverser une part des taxes fixes aux associations d'étudiantes.
- Le 10 novembre aura lieu la prochaine projection de la CUAE à la Datcha. Le film Pane e
cioccolata relatant l'histoire des saisonniers italiens sera diffusé.
- Concernant les locaux, bien que le rectorat se soit engagé pour que nous soyons relogé à l'été
2010, nous sommes toujours dans les locaux du 17 rue Alcide-Jentzer avec la Ciguë et la Cgtf.
Nous savons désormais que nous déménagerons à Baud-Bovy aux côtés de la Ciguë, la Cgtf ainsi
que de l'AEEA, probablement seulement en mai.
- Nous avons le regret d'annoncer la démission de Jamal pour le 31 décembre et nous sommes donc
à la recherche d'un secrétaire pour le 1er janvier.
- Le 23 octobre aura lieu la 2ème journée de récolte nationale de signatures pour l'initiative de
l'UNES sur les bourses.
- Le 28 novembre aura lieu la votation sur la LHOM et sur le renvoi des criminels étrangers, nous
nous positionnons contre tout ces objets.
Pas de communication de la salle
3. RAPPORTS D'ACTIVITÉS
On présente le rapport d'activité du comité et les différentes thématiques qui nous ont occupées
pendant l'année. Le rapport est approuvé par acclamations.
On présente ensuite le rapport d'activité du secrétariat, et les aspects administratif, social et
politique du travail des secrétaires. On note que les secrétaires ont essuyé des heures
supplémentaires comme chaque année et en particulier, on explique que l'argent versé par

l'université ne suffit plus à payer les salaires des secrétaires du fait du renchérissement du coût de la
vie et de la fluctuation du nombre d'étudiantes. Le rapport est ensuite approuvé par acclamations.
Ce rapport devra ensuite être approuvé par la Commission sociale du rectorat qui approuve le
versement des salaires.
4. COMPTABILITES
La CUAE fonctionne avec deux comptabilités dissociées, à savoir celle du secrétariat et celle du
comité.
Les deux comptabilités sont présentées. Après avoir été approuvées par les deux vérificateurs des
comptes, elles sont approuvées par l'AG par acclamations.
5. ELECTIONS
a) du comité:
Taline, Alexandra, Jonathan, Marine, Ignace, Lilia, Nicolas et Thibaut sont élues par acclamations.
Les secrétaires sont élues d'office.
b) de la vérification des comptes
Loïc et Luca sont élus vérificateurs des comptes par acclamations.
6. INITIATIVE DE L'UNES SUR LES BOURSES
En octobre 2009, l'AG a émis le souhait que la CUAE reprenne contacte avec l'UNES. Durant
l'année, nous avons eu beaucoup de contacts avec elle au sujet de leur initiative sur les bourses.
Nous nous sommes rendues à Berne à différentes occasions afin de faire part de nos commentaires
sur le texte de l'initiative. En bref, cette initiative prévoit une harmonisation nationale du système
des bourses et elles demandent à ce qu'elles garantissent un niveau de vie minimal.
La seconde AG de l'année a décidé de soutenir l'initiative en gardant à l'esprit les critiques qui ont
été émises à son encontre.
La récolte de signatures a débuté durant l'été, le délai court jusqu'au 20 janvier 2012. Vous pouvez y
participer si vous le souhaitez.
Nous répondons aux questions de la salle:
Si l'initiative est acceptée, les conséquences sont les suivantes. Le principe d'harmonisation des
bourses sera inscrit dans la constitution et l'exécution sera faite par les cantons.
Concernant le montant des bourses, Genève se situe dans la moyenne.
L'idée d'un comité ad hoc est émise. Il serait le bienvenu mais il faut des personnes qui soient
motivées à y participer.
7. COLLECTIF DATCHA
Un membre du Collectif présente brièvement en quoi consiste la Datcha: une salle ouverte à midi
pour préparer des repas et louée aux associations en soirée.
Il explique ensuite que les statuts de la Datcha sont en cours de rédaction et qu'ils seront discutés
lors des prochaines assemblées des déléguées de la CUAE.
Selon les statuts de la CUAE, les membres du Collectif doivent être élues lors de la première AG de
la CUAE de l'année. Suite à la réunion de renouvellement du Collectif ayant eu lieu en début
d'année, une liste a été élaborée. Les membres du Collectif Datcha sont élues par acclamations.
Les personnes présentes sont invitées à rejoindre le Collectif à tout moment de l'année.
8. THÉMATIQUE MIGRANTES
La thématique des personnes migrantes et de leur condition de vie et/ou d'études est un thème
auquel la CUAE réfléchit depuis plusieurs années. Face au climat délétère qui sévit vis-à-vis des

étrangères, nous cherchons à élaborer un discours différents et à proposer des alternatives.
Concernant nos dernières activités, nous collaborons avec la Coordination contre l'exclusion et la
xénophobie dont nous sommes membres dans la campagne contre le renvoi des criminels étrangers,
objets qui seront votés le 28 novembre. Une conférence aura lieu le 4 novembre, un rassemblement
aura lieu en ville le 6 novembre et nous organisons une projection liée à cette thématique le 10
novembre à la Datcha.
Cet été, nous avons également mis sur pied des cours de français gratuits pour migrantes afin de
créer un lien avec ces personnes et de leur proposer des cours quelques peu différents. Nous
sommes toujours à la recherche de professeures!
9. PROGRAMME D'ACTIVITÉS
On explique le fonctionnement des groupes de travail et on présente les différents groupes qui ont
été actifs ou projetés ces dernières années: cours de français, ateliers vélo, groupe migrantes, groupe
bourse, cours d'informatiques alternatifs, groupe genre etc.
On fait tourner une liste afin que les personnes intéressées s'inscrivent aux groupe existants et/ou
proposent de nouveaux groupes de travail.
On rappelle que c'est également le moment pour que la salle fasse part de ces revendications et
souhaits.
- Quelqu'un demande si les étudiantes sont obligées d'acheter leurs livres à Pacifique étant donné
que c'est une entreprise qui offre de très mauvaises conditions de travail à ses employées. On
explique que toute personne peut aller acheter ses livres où bon lui semble et on confirme que
Pacifique est la seule librairie à ne pas avoir signé la convention collective de travail la concernant
et que les conditions de travail y sont déplorables.
- On nous fait part que le système du triangle azur relatif au remboursement des frais de
déplacement des étudiantes est défaillant. Les nombres de crédits entre Genève et Lausanne ne sont
pas harmonisés.
- Un projet de recyclage au sein de l'uni est lancé par des étudiantes de sciences de l'environnement
à Batelle qui souhaitent élargir ce projet à toute l'université. La question des entreprises privées
présentes au sein des bâtiments de l'université est également abordée.
- Des étudiantes souhaitent faire une action symbolique afin de fêter l'occupation d'un auditoire le
26 novembre 2009. Nous convenons que ce n'est pas le lieu pour discuter de cela mais qu'une
assemblée générale de notreunige pourrait être convoquée à ce sujet.
- On nous demande si nous prévoyons d'organiser des fêtes. On explique que l'organisation de
soirées ne fait pour l'instant pas partie de nos priorités et que nous préférons tenir un discours sur le
manque de lieux en tout genre et pas uniquement sur la problématique festive.
- L'Association pour un Espace autogéré qui aura bientôt des locaux à Baud-Bovy à nos côtés
organise une soirée le 4 novembre au Zélig de Lausanne.
10. DIVERS
Pas de divers.
L'assemblée est close à 20h15 et on passe à l'apéro.

