PV de l'AG de la CUAE du 28 octobre 2015
Le quorum est atteint.
Ordre du jour :
1. Approbation de l'ODJ, élection des
scrutatrices
2. Approbation du PV
3. Communications
4. Rapports d'activités
5. Comptabilités
6. Adhésion des nouvelles associations
7. Assemblée des délégué-e-s de
coordination
8. Élection
• du comité
• des vérificateurs/trices des
comptes
9. Collectif Datcha

10. Stage – Pay Your Interns
11. Dysfonctionnements du l'Institut
Universitaire de formation des
enseignant-e-s (IUFE)
12. UNES (Union des Etudiant-e-s de
Suisses)
13. Logement – BLRU (Bureau des
logements et résidences universitaires)
14. Harcèlement sexuel à l'université
15. Vie nocturne
16. Financement des services publics
17. Programme d'activités
18. Divers

1. Approbation de l'ordre du jour et élections des scrutatrices
L'ODJ est approuvé à l'unanimité moins cinq abstentions. Nouchka et Adrien sont élus
scrutateurs.
2. Approbation du PV
Le PV de l'AG du 1er avril 2015 est approuvé à l'unanimité
3. Communications :
- Un nouveau Regard Critique est sorti en septembre.
- Un repas canadien et une crêpe-party interassociations ont été organisés
- La CUAE est sur Facebook !
- La CUAE a soutenu l'AELOGO face à un changement de lois et également l'ADEPSY face à un
changement de règlement d'études.
4. Rapports d'activités
• Du comité :
Le rapport du comité a été distribué à l'entrée de l'AG et est toujours disponible au secrétariat de la
CUAE. Une brève présentation des différents points du rapport est faite.
• Du secrétariat :
Le rapport du secrétariat a été distribué à l'entrée de l'AG et est disponible au secrétariat de la
CUAE. Un secrétaire présente le rapport.
Les deux rapports sont approuvés à l'unanimité moins 6 abstentions.
5. Comptabilités
Étant donné que la CUAE engage trois employées à 40 %, l'association possède deux
comptabilités : une des activités de l'association, l'autre pour payer les salaires du secrétariat.
Les deux vérificatrices de compte ont approuvé les comptabilités. Les deux comptabilités sont à
libre disposition sur demande.
Comptabilité salaire : Un secrétaire la présente en détail
Comptabilité courante de l'association : un secrétaire la présente en détail.

Les deux comptabilité sont approuvées à l’unimité.
6. Adhésion des nouvelles associations
De nombreuses associations ont décidé d'adhérer à la CUAE.
• Fréquence Banane :
L'association se présente. Sebastien présente Fréquence Banane. Fréquence Banane est la radio
étudiante des l'universités de Genève et Lausanne. Une trentaine d'étudiantes participe à la vie à
l'association. Le but est de présenter les événements et la vie associative et étudiante.
L'assemblée générale approuve l'adhésion de Fréquence Banane à la CUAE.
• AELCA – Association des étudiantes en langue et culture arabe.
L'association existe depuis de nombreuses années. Elle vise a faire connaitre la culture arabe. Elle
organise des débats et des films. Un film sera projeté en B307 sur le conflit israélo-palestinien. Une
pièce de théâtre en arabe est organisé et présenté à Noël. Un voyage d'études est organisé chaque
année. Enfin, elle a participé au projet « face à elle » qui s’interroge sur la place des femmes dans
les sociétés arabes.
L'assemblée générale approuve l'adhésion de l'AELCA à la CUAE.
• AELOGO – Association des étudiantes en logopédie
Une toute nouvelle association créée en juin dernier pour réagir à un changement de loi qui pose
problème aux logopédistes. Ce changement poserait problème aux logopédistes pour trouver un
travail. L'association travaille actuellement avec l'association des logopédistes romands et l’État
genevois pour trouver une solution.
L'assemblée générale approuve l'adhésion de l'AELOGO à la CUAE.
• AEFLE – Association des étudiant-e-s en langue étrangère
Camille présente l'association. L'association représente un des plus grands départements des lettres.
L'association essaie aussi de fédérer les nombreuses filières qui réunissent près de 200 étudiant-e-s.
Par exemple, un karaoké est organisé chaque année.
L'assemblée accepte l'adhésion de l'AEFLE à la CUAE.
• Euforia
Alex présente Euforia. Deux fois par année Euforia organise Impact. Euforia peut offrir des
formations sur l'organisation de projet, du fonctionnement d'associations, de communications, etc.
Elle dispose d'un large réseau et pas uniquement étudiant.
L'assemblée générale approuve l'adhésion d'Euforia à la CUAE.
• AMEUG – Association Musulmane des Etudiant-e-s de l'Université de Genève.
Abdul présente l'Association. L'association est née d'un constat alarmant face à la méconnaissance
de ce qu'est l'islam et à l'islamophobie existante. L'association est ouverte à tous et toutes –
musulman ou non. L'association vise à désacraliser et enlever les tabous concernant la religion
musulmane. L'association vise à unir, fédérer et rassembler. Elle réunit près de 120 membres.
Actuellement, elle développe un projet pour faire un pont entre le monde académique et
professionnel notamment pour les étudiantes musulmanes qui connaissent de la difficulté à trouver
un travail. Une conférence aura lieu prochainement le 22 novembre à la salle de la Madeleine.
L'assemblée approuve l'adhésion de l'AMEUG à la CUAE.
BREAKING NEW : La CUAE dépasse ainsi les 50 associations membres !
7. Assemblée des délégué-e-s de coordination
Un Groupe de Travail (GT) sur le rôle de la faîtière s'est réuni à plusieurs reprises l'année passée. Le
GT a abouti sur la création d'un organe de coordination interassociation : Assemblée de
Coordination (AC). Cet organe vise à fédérer, rassembler et soutenir les projets des associations. Le
GT a fait un sous-groupe pour la mise en place de cet organe. Ce sous-groupe propose des
modifications statutaires pour la mise en place de cet organe.
Une modification des statuts est proposée. Plusieurs remarques quant aux modifications sont faîtes :
L'AC se réunit au moins 2 fois par année, mais elle peut se réunir plus souvent si elle le désire. En
contrepartie, les AD ont été réduites de 4 à 2.

Les modifications sont approuvées à l'unanimité moins trois abstentions.
Romain et Louis ont été choisis par la dernière assemblée des délégués pour organiser la prochaine
assemblée de coordination. Ils présentent l'AC.
La première assemblée aura pour rôle de choisir les personnes pour l'organe de coordination de
l'AC. L'AC vise à réunir et fédérer les associations sur des projets. Les projets imaginés : laser
game, E-gaming, des soirées interassociations, des festivals ou des karaokés. La première AC
devrait avoir lieu le 18 novembre.
8. Élections
• du comité :
Une brève présentation du rôle du comité est faite. Léonhard, Noémie, Marine, Julie,
Romain, Nata, Sebastian, Olivier, Anuka, Joan et Jorge se présentent.
Le comité est élu à l'unanimité !
• des vérificateurs/trices des comptes :
Marion (Biologie) et Ludo (Histoire-économique) sont élus à l'unanimité.
9. Collectif Datcha
Le collectif Datcha se présente. La CUAE a obtenu le local de la Datcha et le propose au collectif
Datcha qui est un groupe de travail de la CUAE. La Datcha remercie Galileo pour son travail avec
la datcha sur la question de la comptabilité. Un projet de changement de statuts a lieu et sera
transmis à la CUAE.
Le nouveau collectif est approuvé à l'unanimité. La comptabilité est approuvée à l'unanimité moins
une abstention.
10. Stage – Pay Your Interns (PYI)
Alex, stagiaires au Bureau International du Travail vient présenter le mouvement Pay Your Interns
(payez vos stagiaires). PYI dénonce la situation des stagiaires et notamment la non-rémunération de
celles-ci. PYI a organisé plusieurs événements et mobilisations. Le 10 novembre il y aura la journée
internationale des stagiaires qui vise à soutenir les stagiaires de l'ONU.
L'assemblée approuve le soutien de la CUAE à la journée internationale des stagiaires moins une
opposition et une abstention
11. Dysfonctionnements du l'Institut Universitaire de formation des enseignants-e-s
(IUFE)
L'Association des Étudiantes en Lettre soumet une motion concernant l'IUFE. Vincent fait une
présentation de la motion. L'AEL demande le soutien de la CUAE. Le problème du IUFE touche
particulièrement les étudiantes de lettre, mais également d'autres facultés comme les sciences et les
sciences de la société. Parmi les changements, un étudiant relève que ces changements ont lieu
durant les études. Du coup, les étudiants subissent des changements qui impact leur plan d'études.
Une discussion s'ouvre sur le fait que la motion demande l'ouverture pour toutes les filières.
Certains étudiants font la remarque que la réouverture de certaines filières pourrait poser problème.
La motion est approuvée à l'unanimité moins deux abstentions.
12. UNES (Union des Etudiant-e-s de Suisses)
Présentation de l'UNES par deux de ses membres : Sarah Bukhart et Pierre Patteli. Il est proposé
d'opérer un rapprochement entre la CUAE et l'UNES sans pour autant adhérer à l'UNES.
L'assemblée accepte à l'unanimité moins cinq absentions le rapprochement sans adhésion de la
CUAE et l'UNES.
13. Logement – BLRU (Bureau des logements et résidences universitaires)
Proposition de motion sur le logement concernant les résidences universitaires du Bureau du
Logement et Résidences Universitaires. Il est demandé que les étudiantes de ces résidences puissent
siéger dans les instances décisionnelles du BLRU. La motion est approuvée à l'unanimité.

14. Harcèlement sexuel à l'université
En printemps 2015, des étudiantes se sont réunies et on commencé à travailler sur la thématique du
harcèlement sexuel à l'université. Une définition du harcèlement sexuel est présente dans la
brochure distribuée à l'entrée.
La motion est approuvée à l'unanimité !
15. Vie Nocturne
Gaspard vient présenter la motion de l'AEEA sur « L'Usine ». Actuellement, L'usine s'est vue
bloquer ses subventions par l'État. Cela met en danger le fonctionnement de l'Usine. Enfin, un
durcissement administratif de la LRDBH met égalemen en danger le fonctionnement de nombreuses
associations.
La motion est approuvée à l'unanimité moins 4 abstentions.
16. Financement des services publics
Florian présente la situation financière de l'État. L'État veut diminuer les services publics. Par
exemple, l'autonomisation de l'université met en danger les salaires. Par solidarité avec le corps
intermédiaire et administratif et technique, il est proposé de soutenir une pétition opposée à cette
autonomisation.
L'assemblée approuve à l'unanimité moins une abstention la pétition contre cette autonomisation.
Il est proposé que la CUAE rejoigne le comité « Touche pas mes services publics » du service
public.
L'assemblée approuve à l'unanimité moins 4 abstentions que la CUAE rejoigne le comité « Touche
pas à mes services publics ».
Il est demandé que la CUAE soutienne la grève reconductible de la fonction publique du 10
novembre. En effet, le budget 2016 s'attaque à tout le service public, dont l'université. Un étudiant
demande en quoi consiste la grève pour les étudiantes. La grève consite au fait que les étudiantes
n'aillent pas en cours.
L'assemblée approuve le soutien à la grève avec 4 oppositions et 6 abstentions.
17. Programme d'activités
Plusieurs points sont prévus pour l'année à venir. Des groupes de travail ouverts existent.
Parmi les points au programme : Un prochain cycle de conférence « Savoirs en lutte », un
groupe de travail sur les espaces étudiants, la lancement de cours de français pour les
migrantes ou encore le groupe de travail sur le genre.
18. Divers
Un remerciement aux cuisinières pour la préparation de l'APÉRO
L'Assemblée Générale se clôt à 20h33
Et on passe à l'AAAPPPEERROOOO

