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1. Approbation du P.V. du 9 avril 2014
Le P.V. est approuvé à l'unanimité.
2. Communications
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Les deux secrétaires, Galileo et Aurélie, s’excusent de leur absence. Ils sont retenus à
l’assemblée de l’université pour les entretiens avec les deux candidats au poste de
rectrice.
Luttes HES : la CUAE a reçu durant ses permanences des étudiantes HES qui ont payé
injustement 16'000 CHF de taxes d’études. La CUAE s’est engagée juridiquement pour
les soutenir. Elle collabore actuellement avec l’UNES pour un financement conjoint des
coûts de la procédure.
Bourses d’études à Genève : il risque d’y avoir des problèmes cette année encore dans
l’attribution de bourses suite à une nouvelle réforme. Les étudiantes recevront
tardivement des réponses. Les membres sont conviés à passer aux permanences s’ils
rencontrent des problèmes.
Un nouveau Regard Critique est sorti (n°45).
Notre nouvel agenda-guide a été distribué largement et a reçu un grand succès.
La CUAE a apporté son soutien à la manifestation des collégiens et collégiennes de
l’AJE (association des jeunes étudiants) contre la réforme du post-obligatoire qui impose
un durcissement des règlements d’études.
La CUAE a eut sa séance d’information permis B à la rentrée. Une quarantaine de
personnes étaient présentes.
La CUAE a participé régulièrement aux réunions et rassemblements de StopEx.
L’AEMG a annoncé sa démission de la CUAE. Elle sera effective conformément à nos
statuts lors de la rentrée prochaine.

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 2013-2014 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 : Anuka, Vanessa, Marine, Nadine, Tania, Damien, Lorraine, Liala. Les trois
secrétaires sont élues d'office.
b) vérificatrices des comptes : Valérie et Irène.
6. Collectif Datcha
La CUAE explique que la comptabilité de la Datcha ne pourra pas être votée lors de l’AG, mais
sera votée à la prochaine AG. La raison est que la comptabilité n’est pas complète. Le comité a
d’ores et déjà décidé de suivre activement la comptabilité en collaboration avec les trésoriers du
collectif Datcha.
Un membre du collectif Datcha présente ce dernier. Un PowerPoint nous est présenté. Rappel que la
Datcha est un lieu ouvert à toutes. Le collectif se charge d’entretenir la salle (propreté, alimentation
de base, ordinateurs, etc.), d’ouvrir la salle du lundi au vendredi. Il est possible de louer la salle. Le
comité nous invite à consulter son site. Il y a un Datcha bar toutes les deux semaines (plus ou
moins). Ce jeudi, il y en a un. D’ailleurs nous y sommes toutes conviées. Comment être membre de
la Datcha ? Il faut venir à la réunion du renouvellement du Collectif en début de semestre. Une liste
des membres est présentée.
Le nouveau collectif Datcha est accepté par acclamation.
7. Adhésion de l’AEMA (Association des étudiants pour des méthodes alternatives)
Les membres de l’AEMA se présentent : Anne-Sophie est la présidente et le comité comporte six
membres en tout. Nous prenons connaissance des trois buts de l’AEMA. Elles ont organisé en avril
une conférence-débat qui a eut un fort succès sur les méthodes alternatives à celles animales dans la
recherche. Elles ont désiré ainsi poursuivre la réflexion et ainsi créer une association.
L’AEMA est accepté par acclamation au sein de la CUAE.
8. Augmentation des taxes à l’IHEID (institut des hautes études internationales et du
développement)
Présentation de la problématique. Nous avons appris que l’IHEID allait augmenter ses taxes de
manière opaque sans consulter les corps. En l’espace de 10 ans, les taxes de l’IHEID auront
quintuplé ! La CUAE s’est saisie de la problématique et a agi en conséquence. Elle a soutenu les
étudiantes de l’IHEID. Elle a tenté de parler avec la direction de l’IHEID. Puis, elle a demandé à
Torracinta de se prononcer sur cette taxe tout en communiquant aux médias la position des
étudiantes de l’IHEID et de la CUAE contre l’augmentation des taxes et le fonctionnement opaque
de l’institut. Notons que l’AESPRI s’est aussi positionnée sur l’augmentation des taxes.
9. Problèmes liés à l’IUFE (Institut universitaire de formation des enseignants)
Institut fondée en 2008, qui forme les étudiantes à être enseignantes et qui a connu dernièrement
une série de controverses : changement du délai d’inscription soudain, fermeture des places en
italien et économie (alors que des étudiantes y étaient inscrites), formation dans un enseignement en
particulier passe à 90 crédits ce qui pose problème pour la géographie et l’histoire économique,
mobbing dû à l’âge, aucune étudiante ne sait combien de places de stages sont disponibles et donc
aucune étudiante ne sait si elle va pouvoir finir sa formation. Elles sont injustement mises devant le
fait accompli en fin d’année. De plus, les classements qui permettent aux étudiantes de décrocher un
stage dysfonctionnent car les critères et leur pondération ne sont pas connus. En outre, les écoles
privées recrutent et tentent les étudiantes de quitter le secteur public. Une lettre est en train de
tourner pour l’adresser à Torracinta. Il est demandé notamment d’annoncer les places de stages

disponibles, que celles qui n’en ont pas eu puissent être réintégrées dans le IUFE et poursuivre leur
formation.
10. Enregistrement et Reconnaissance des associations d’étudiantes.
L’année passée il y a eu des problèmes liés à la reconnaissance/enregistrement.
Par exemple, la nouvelle association des études genre n’a pas pu être reconnue, car il y a moins de
100 étudiantes inscrites dans l’institut. Ce critère est arbitraire et ne figure dans aucun règlement.
Une demande d’éclaircissement des critères a été exigée.
Il y a eu l’année passée un gel des enregistrements durant 10 mois. Aucune information n’a été
fournie, ni concernant le gel en lui-même ni concernant ses raisons. Le service du Rectorat nous a
informés (suite à une prise de contact) que le Rectorat était en train de revoir ses critères. Durant la
séance Associations-Rectorat, la vice-rectrice nous a promis qu’il ne s’agissait que d’une simple
révision pour préciser les critères, mais en aucun cas une volonté de bloquer ou diminuer le nombre
d’associations. En attendant, sept associations ne pouvaient être enregistrées et patientaient.
La décision finale stipule qu’il faudra dorénavant donner le numéro d’immatriculation de chaque
membre. Il faut que la majorité des membres du comité soient membre de l’Université (pareil pour
l’association). Cela peut poser problème, notamment pour la Cigüe qui est en cours
d’enregistrement.
Ces critères ne sont pas de simples critères de précisions, mais un changement de pratiques que
nous estimons injustifiées. Une question à l’AU a été posée. La vice-rectrice renvoie la balle au
service juridique (et vice-versa). Elle s’est cependant engagée à ce que la situation soit réglée d’ici
Noël… Nous suivons donc l’affaire et nous en ferons un point à la prochaine réunion AssociationsRectorat.
Des étudiantes remarquent à juste titre que les numéros d’immatriculation sont strictement
confidentiels, et que c’est une très mauvaise chose que ces numéros soient accessibles à toutes.
11. Programme d’activités de l’année 2014-2015
La CUAE présente son programme d’activités :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Nous allons suivre de près le dossier concernant les taxes des HES de 16'000 CHF.
Nous allons suivre le dossier lié à la hausse des taxes de l’IHEID.
Nous avons un groupe de travail sur le genre qui continuera à plancher sur cette thématique
La question de la liberté académique (et l’autonomisation des universités) va être un sujet de
réflexion durant l’année.
Des Regard critique seront publiés.
Nous suivrons les problèmes du IUFE

12. Divers
-‐ Une question est posée sur les raisons qui ont mené l’AEMG à sortir de la CUAE. Il est
expliqué que cela est probablement dû aux désaccords qui l’avaient opposée à une AD de
l’année passée.
-‐ Un étudiant invite la salle à venir à un rassemblement ce vendredi à 18h devant la mission
de France en solidarité avec Rémi, tué par des policiers au Testet.
L'AG est close à ? et l’apéro commence.

