PV de l'Assemblée générale de la CUAE du 26 octobre 2011
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de l'AG du 6 avril 2011
2. Communications
3. Rapports d'activités
4. Comptabilités
5. Élections
a) du comité
b) de la vérification des comptes
6. Adhésion nouvelle association
7. Collectif Datcha
8. Élections Assemblée de l'université
9. Programme d'activités
10. Divers
Le quorum est atteint.
Mot de bienvenue et présentation de la CUAE.
1. APPROBATION DU PV DE L'AG DU 6 AVRIL 2011
Le PV est approuvé en l'état par acclamations.
2. COMMUNICATIONS
Communications du comité :
− La CUAE a emménagé dans les nouveaux locaux au 8-10 Passage Baud-Bovy au côté de la
CGTF et du Nadir. C'est là que se tiennent désormais les permanences de la CUAE.
− Le Statut de l'université a été approuvé par l'Assemblée de l'Université (AU) puis par le
Conseil d'Etat et il est entré en vigueur le 28 juillet 2011. Le travail des représentantes
étudiantes à l'AU a permis de faire aboutir plusieurs revendications sur lesquelles nous
reviendrons au point concernant les élections à l'AU.
− Concernant les taxes d'études, le climat est inquiétant sur cette question. Des augmentations
sont déjà en vigueur dans certains cantons, comme à Saint-Gall par exemple. Des projets de
loi ont été déposés à Zurich pour faire payer aux étudiantes étrangères le prix réel de leurs
études. A Berne, des projets de loi visent également à augmenter les taxes. A Genève, de tels
projets ne sont pas encore à l'ordre du jour. Toutefois nous savons que certains projets
similaires existent bien qu'ils n'aient pas encore été déposés. La CUAE suit cette question de
près et essaie de collaborer avec d'autres associations/organisations étudiantes en Suisse afin
de lutter conjointement contre la hausse des taxes universitaires. Ainsi, l'Union des Etudiante-s de Suisse (UNES) ainsi que nos homologues bernois ont été contactées. Elles se disent
préoccupées par cette question mais pour l'instant, elles préfèrent limiter leurs actions à du
lobbying parlementaire.
− Comme annoncé lors de la dernière AG, la CUAE a participé à l'organisation du Contresommet au G8 des universités à Dijon. La CUAE a organisé un départ et plusieurs
étudiantes se sont jointes à la CUAE pour se rendre sur place lors du Contre-sommet.
− Le projet de restructuration des bibliothèques imposé par le rectorat continue. Les
mobilisations du personnel des bibliothèques ont porté leurs fruits: une commission tripartite
regroupant des représentantes du personnel, des usagères (dont une étudiante membre de la
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CUAE) et de la direction a commencé à se réunir cet été afin de trouver un compromis.
Malheureusement, la commission ne remplit pas sa mission. La CUAE continue de soutenir
les bibliothécaires dans leur lutte et elle organise en collaboration avec le Nadir un apérodiscussion avec les bibliothécaires au Nadir le 10 novembre prochain. Les bibliothécaires
pourront présenter et discuter des enjeux de cette restructuration dans un cadre plus
informel.
− Le Conseil fédéral a annoncé le regroupement du département de l'éducation et de la
recherche au sein du département de l'économie. La CUAE a publié un communiqué à ce
sujet, disponible sur son site.
− La CUAE a aussi collaboré avec l'association des chiliens de Genève pour organiser une
rencontre avec des étudiantes chiliennes actives dans le mouvement qui agite le pays depuis
environ six mois. Elles sont venues parler de leur mobilisation contre un système
d'éducation datant du régime de Pinochet. Il y avait beaucoup de monde à la conférence et
les discussions étaient très intéressantes.
− C'est le dernier moment pour signer l'initiative sur les bourses d'études lancée par l'UNES !
Communications de l'assemblée :
− L'Association des étudiants kurdes organise une collecte d'habits en faveur des victimes du
tremblement de terre en Turquie ce vendredi de 10h à 15h dans le hall d'uni mail.
− Le Nadir est ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 18h, le mardi il y a à manger à
midi.
− La prochaine réu de Uniparty aura lieu ce vendredi à 16h en salle MS011.
3. RAPPORTS D'ACTIVITÉS
On présente le rapport d'activité du comité et les différentes thématiques qui nous ont occupées
pendant l'année. Cette année le comité a notamment organisé une séance d'information à destination
des étudiantes « permis B », il a également participé à la campagne menée par Stopexclusion contre
la loi sur le renvoi des étrangères condamnées. Comme chaque année, le comité a travaillé sur
l'agenda-guide afin de pouvoir en proposer à la rentrée, l'agenda-guide est tiré à 5'000 exemplaires
qui ont presque tous été distribués. Le comité s'est également intéressé de près à la lutte menée par
les bibliothécaires contre la réforme ainsi qu'à celle menée par les étudiantes du IUFE au sujet de
leurs conditions d'études. 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.
4. COMPTABILITES
La CUAE fonctionne avec deux comptabilités dissociées, à savoir la comptabilité courante de
l'association qui comprend les frais de fonctionnement pour les différentes activités et celle des
salaires qui ne concerne que les salaires des 3 secrétaires permanentes.
Les deux comptabilités sont présentées. Après avoir été approuvées par les deux vérificateurs des
comptes, elles sont approuvées l'une après l'autre par l'AG par acclamations.
5. ELECTIONS
a) du comité:
Raphaël Roux, Alexandra Afsary, Lorraine Astier, Camila Aros, Galileo Martin-Monnet, Nicolas
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Pidancet, Marine Girardin, Nina Racine, Ignace Cuttat, Lorenzo Avellino, Morgane Burgener se
présentent et sont élues par acclamations. Les secrétaires Sara Camponovo, Jonathan Baud et Samia
Swali sont élues d'office.
b) de la vérification des comptes
Raphaël Conradin et Jean-Sébastien Graulich sont élus vérificateurs des comptes par acclamations.
6. ADHÉSION DE L'ADEK
L'association des étudiants kurde a été fondée en octobre 2010, elle est enregistrée auprès du
rectorat et compte plus d'une vingtaine de membres. Ouverte à tous, elle est surtout active dans les
domaines linguistiques et culturels (cours de langue, projection etc.).
Son adhésion à la CUAE est approuvée par acclamations.
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.
Selon les statuts de la CUAE, le Collectif Datcha est un groupe de travail de la CUAE, ses membres
doivent donc être élues lors de la première AG de l'année. Suite à la réunion de renouvellement du
Collectif qui a lieu en début d'année, une liste a été élaborée. Les membres du Collectif Datcha sont
élues par acclamations.
8. ELECTIONS A L'ASSEMBLEE DE L'UNIVERSITE
On présente le bilan de l'année ; les principaux points qui ont été traités à l'assemblée ainsi que les
positions soutenues par les représentantes étudiantes. Comme pour les dernières élections on
propose de faire une liste unitaire entre les associations membres afin d'avoir la meilleure
représentation possible.
L'assemblée dans sa nouvelle composition se réunira dès 2012, le dépôt des listes peut se faire
jusqu'au 11 novembre. Toutes les personnes intéressées sont invitées à s'annoncer. On propose de
faire une première réunion le 1er novembre 2011 dans les locaux des associations.
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: groupe sur la politique universitaire, groupe sur les
questions de genre, cours de français, groupe migrantes, groupe sur les bourses, groupe
d'autodéfense informatique, ateliers vélo, groupe sur l'exploitation animale 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 ses revendications et
souhaits.
Une personne dans l'assemblée demande si on ne devrait pas réintégrer l'UNES afin de pouvoir plus
facilement se mobiliser sur des questions d'ordre « national ».
On explique la position que l'on a choisie d'avoir par rapport à l'UNES depuis 2003. On maintient
une collaboration avec elle sans en être membre. Etre membre représente une grosse charge de
travail et implique de fréquents déplacements à Berne. C'est un investissement certain autant en
temps qu'en argent pour finalement pas grand chose puisque nous pouvons collaborer avec elles sur
certaines questions quand on juge que cela est opportun. C'est notamment ce que l'on fait à
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l'occasion de cette initiative sur les bourses que l'on soutient malgré les limites et les critiques que
l'on peut lui adresser. De plus, même sans être membre nous avons parfaitement réussi à faire
entendre notre position à l'AD de l'UNES lors de laquelle le texte de l'initiative a été arrêté.
10. DIVERS
Un étudiant du IUFE souhaite remercier le comité de la CUAE pour l'aide apportée lors de leur
mobilisation.
Une autre étudiante remercie la CUAE pour son soutien dans l'organisation de la rencontre avec les
étudiantes chiliennes en lutte.
L'assemblée est close à 19h45 et on passe à l'apéro.
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