P.V. de l'AG CUAE du 16 octobre 2013
ODJ
1. Approbation du PV du 20 mars 2013
2. Communications
3. Rapports d'activités
4. Comptabilités
5. Élections
a) du comité b) des vérificatrices des comptes
6. Collectif Datcha
7. Bourses d’études
8. Programme d’activités
9. Divers

1. Approbation du P.V. du 20 mars 2013
Le P.V. du 20 mars est accepté à l'unanimité.
2. Communications
- Déménagement : le déménagement dans nos nouveaux locaux au 102 bd Carl Vogt a été une
longue aventure cet été. La salle des associations est désormais à disposition. Un code peut
être demandé à la CGTF pour avoir accès à la photocopieuse à des prix avantageux. Les
associations peuvent s’adresser à la CGTF pour signer la Charte d’utilisation des locaux.
- Manifestation HES : le 23 avril une manifestation, co-organisée par la CUAE, a eu lieu pour
dénoncer la suppression de l’exonération des taxes dans les HES. Il y a eu plus de 400
personnes. Cette suppression est passée, mais les étudiantes ont décidé d’organiser une
grève des taxes, de collecter les factures et de les envoyer à Charles Beer. Un interview d’un
étudiant HES fait l’objet d’un article dans le Regard Critique n°43.
- Stages dans les HUG : Les stages proposés par les HUG et destinés aux étudiants en MAS Master en études avancées - (dispensée par la faculté de Psychologie et de Science de
l’éducation) n’étaient pas ouverts aux étudiantes non suisses. La CUAE a pris contact avec
l’ADEPSY et l’AEMG afin de se coordonner. Le Rectorat, interpellé par un représentant du
corps étudiant de l’Assemblée de l’Université, a assuré que les HUG ne pratiqueront plus ce
type de discriminations à l’avenir.
- Liste AU : la liste des associations a eu un grand succès lors des élections à l’assemblée de
l’université, puisque 7 de ses dix membres ont pu être élues. Concernant la façon dont la
campagne électorale s’est déroulée, la CUAE a rédigé un FAQ répondant aux
questionnements et insultes dont elle a pu faire l’objet.
- Politique universitaire : le 4 mai 2013 la CUAE est allée à l’assemblée des déléguées de
l’UNES (Union des étudiantes de suisse) et a rencontré le 24 mai la FAE (Fédération des
associations d’étudiantes de l’UNIL). La FAE a rejoint le Resacte qui va prochainement
organiser une conférence sur la hausse des taxes à l’EPFL. A Bâle, une hausse des taxes est
passée : 150 Chf/semestre pour les suissesses et 850 Chf/semestre pour les étrangères.
L’UNES fait tourner une pétition contre cette hausse.
- Logement : les deux maisons de la route de Malagnou, dont une est régit par la Ciguë et
l’autre par l’association Xenope) devraient être vidées de ses habitantes durant l’été 2013.
Le 11 juillet, la CUAE a participé à une action dans les locaux du département de
l’urbanisme. Cette action a permis aux habitantes d’obtenir un délai supplémentaire.
Aujourd’hui les négociations avec l’état, auxquels la CUAE participe, semblent s’orienter
sur la signature d’un contrat. Les habitantes remercient chaleureusement la CUAE du
soutien apporté pendant les négociations.
- Nous avons reçu les agendas-guides pour l’année 2013-2014 ainsi que les plaquettes. Nous
les avons presque tous distribués.

-

-

Pharmacie : un nouveau règlement est entré en vigueur en septembre 2013 pour la section de
pharmacie. Ce règlement prévoit la suppression de la troisième tentative pour un examen par
année règlementaire. De plus, le président de section a diffusé des informations fausses et
contradictoires sur les droits et obligations des étudiantes. La CUAE a appelé à une
assemblée publique à laquelle environ 80 étudiantes ont participé. Celle-ci a débouché sur
l’organisation d’un sit-in et la rédaction d’une pétition pour que les étudiantes se fassent
entendre. Aujourd’hui la plupart des revendications ont pu être entendue et le doyen a
engagé les mesures nécessaires pour rétablir une situation acceptable. Le règlement sera
discuté durant la semaine du 21 octobre avec le rectorat.
La traditionnelle séance permis B du 24 septembre 2013 a rencontré, cette année encore, un
vif succès.
La CUAE a coorganisé une manifestation sur le logement qui a eu lieu le 28 septembre. La
CUAE va prendre la parole dans le cadre du Tribunal des Évictions le jeudi 17 octobre.
Il y a une rencontre avec le collectif débrayage au Nadir le 24 octobre. Ce collectif viendra
nous parler des manifestations étudiantes au Québec durant le printemps 2012.
Jonathan va quitter le secrétariat le 1er janvier. Les postulations peuvent être envoyées
jusqu’au 31 octobre.

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 2012-2013 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, Vanessa, Tania, Marine, Galileo, Céline, Liala, Quentin,
Ludovic, Anouka, Nadja, Irène. Les trois secrétaires sont élues d'office.
b) vérificatrices des comptes : Sara De Bernis et Pierre-Hugues Meyer.
6. Collectif Datcha
Présentation de la Datcha et des travaux qui sont enfin terminés. Puis l'AG élit les membres du
comité Datcha. La comptabilité de la Datcha de l'année dernière est approuvée à l’unanimité.
7. Bourses d’études
La CUAE a soutenu l’initiative déposée par l’UNES en janvier 2012 et concernant l’harmonisation
des bourses d’études dans toute la Suisse. Un contre projet du Conseil fédéral a été proposé en
octobre 2012. Dans le cadre de la procédure de consultation, la CUAE a eu l’occasion de s’opposer
à ce projet qui ne fait pas de distinction entre les bourses et les prêts d’études et qui durcit les
conditions matérielles.
L’année 2012-2013 a été marquée à Genève par le durcissement drastique du régime des bourses
cantonal. De plus, de très long délai d’attente (allant jusqu’à une année) ont pu être observé. Cela a
permis à l’état de Genève d’économiser 3 millions de francs destinés aux étudiantes boursières. Au
printemps dernier, un appel à témoignage a été envoyé aux étudiantes, un apéro a été organisé et de
nombreuses étudiantes ont pu faire part des problèmes qu’elles ont rencontré. Une rencontre entre
les deux directeurs en charge du service des bourses et des prêts d’études et la CUAE a permis de
confronter ce service aux nombreux dysfonctionnements relevés. Cependant, les résultats de cette
rencontre sont largement insuffisants. La CUAE a aussi été auditionnée, durant l’été 2013, dans le

cadre de la procédure de consultation ayant trait à quelques petites modifications de la loi sur les
bourses et les prêts d’études. Si la CUAE trouve que cette réforme va dans le bon sens, elle souligne
que ces changements ne vont pas assez loin. Un article consacré à la question figure dans le Regard
Critique n°43.
8. Activités
Plusieurs groupes de travail ont existé à la CUAE. En 2012-2013, un groupe genre s’est réuni tout
au long de l’année. A la dernière AD, du 9 octobre 2013, un groupe de travail sur les listes de
présence s’est créé.
Une proposition est faite de demander au rectorat d’envoyer une lettre expliquant le fonctionnement
des organes de l’université auprès de toutes les étudiantes. Il faudra en parler lors de la prochaine
rencontre associations rectorat.
Une autre proposition est faite pour que la CUAE intègre un organigramme représentant les
différents organes de l’université dans l’agenda-guide.
En ce qui concerne l’anonymisation des examens, une commission de l’AU a été proposée à la
dernière séance de l’AU.
9. Divers
Des étudiantes en pharmacie remercient la CUAE pour son soutien aux revendications étudiantes.
L'AG est close à 20h35.
L'apéro a lieu dans la salle MR070.

