P.V. de l'AG CUAE du 24 octobre 2012
Le quorum est atteint.
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1. Approbation du P.V. du 4.04.2012
Le P.V. du 4 avril est accepté à l'unanimité.
2. Communications
 Grand succès pour les agendaguides 20123, il n'en reste presque plus.
 Offre d'emploi : la CUAE recherche une secrétaire permanente. Délai de postulation : 31.10.2012.
 La CUAE et le Nadir emménageront dans les anciens locaux de Pacific (Bd CarlVogt) courant
2013.
 Lancement de la nouvelle mouture de l'annuaire des associations AssoEtud, avec ajout d'un
agenda.
 Projection du film « Education is not for Sale » (2011) au Nadir le 30 octobre. Des étudiantes
zurichoises seront présentes pour l'occasion.
 Assemblée contre la limitation du travail des étudiantes migrantes à 15h/semaine le 1 er novembre à
UniMail.
 Microondes supplémentaires chez Novae à UniMail.
 Victoire estudiantine contre les méthodes du rectorat lors du renouvellement du siège étudiant à la
Commission de l'enseignement (COENS).
 Soirée de soutien avec les victimes de la répression au Québec le 14 décembre à l'Écurie.
3. Rapports d'activités
Les rapports d'activités du comité et du secrétariat de la CUAE, à disposition sur place, sont
brièvement résumés puis l'AG décide de les approuver. Pour rappel, ces rapports sont à disposition
au secrétariat toute l'année, si quelqu'un souhaite les consulter plus longuement.
4. Comptabilités
La comptabilité courante ainsi que la comptabilité des salaires pour l'année 20112012 sont
présentées à l'aide de deux tableaux récapitulatifs. Les deux vérificateurs des comptes ont attesté de
la conformité des comptes et les pièces sont disponibles à la consultation. L'AG décide ensuite
d'approuver les comptes à l'unanimité.
5. Élections
a) pour le comité : Lorraine, Damien, Elisabeth, Lior, Vanessa, Laure, Raphaël, Tania, Marine,
Aurélie, Galileo, Ignace, Céline, Liala, Nathalie, Gervais . Les trois secrétaires sont élues d'office.
b) vérificatrices des comptes : Renaud Boder et Sarah de Bernis.

6. Adhésion de l'AES&D
Après une brève présentation des activités de l'Association des étudiantes en socioéconomie et
démographie, l'adhésion de celleci est acceptée à l'unanimité.
7. Datcha
Présentation de la Datcha et évocation des travaux qui viennent d'y commencer pour y aménager
une terrasse. Puis, l'AG élit les membres du comité Datcha. La comptabilité de la Datcha de l'année
dernière comporte des irrégularités, l'AG vote toutefois la décharge sur proposition du comité.
8. Hausse des taxes universitaires
Une vague d'augmentations des taxes d'études est en train de balayer la Suisse. Le comité travaille
depuis plusieurs mois à une coordination. Un fort intérêt autour de cette question est palpable dans
l'assemblée. L'AG adopte à l'unanimité une motion pour que la CUAE poursuive son engagement
dans ce combat.
9. Activités
Les groupes de travail actifs l'année dernière (GT Genre, Cours de français pour migrantes) vont se
renouveler et des feuilles d'inscription circulent à travers l'assemblée à cette fin.
10. Divers
Une question est posée sur le lieu où se déroulent les examens d'admission ECUS pour porteuses de
diplômes étrangers. Si l'école de Fribourg a fermé ses portes, l'examen (toujours obligatoire pour
certains pays) est maintenant organisé au collège pour adultes AliceRivaz.
L'AG est close à 20h05.
L'apéro a lieu dans le couloir d'UniMail.

Motion: Taxes universitaires
Assemblée Générale du 24 octobre 2012

Comme décidé lors de l'AG du 22 novembre 2006, la CUAE est favorable à la gratuité totale des
études universitaires et s'oppose donc à l'existence des taxes universitaires, et a fortiori, à toute
éventuelle hausse de leur montant.
Dans le contexte national d'augmentation des taxes universitaires (Berne, Zürich, SaintGall), la
CUAE s'engage à lutter contre une augmentation des taxes universitaires à l'Université de Genève et
à montrer sa solidarité avec les personnes et les organisations qui se mobilisent contre une
augmentation en Suisse comme ailleurs. La CUAE s'oppose également à des augmentations
différenciées ou à toute autre forme de restriction d'accès aux études pour les étudiantes étrangères*.
L'assemblée générale charge le comité de mettre en œuvre tous les moyens qu'il jugera utiles pour
réaliser ces objectifs, ainsi que tout autre objectif qu'il jugera pertinent dans l'esprit de cette
résolution et en conformité avec les statuts de la CUAE. Le comité peut créer un groupe de travail
pour l'aider dans cette tâche s'il le juge nécessaire.

*Les termes au féminin s'entendent, bien sûr, aussi au masculin.

