PV AD CUAE du 14 octobre 2015
Présentes: Quentin (CUAE), Marine (CUAE/CGTF), Gaspard (AEEA/Usine), Clément (Usine),
Giorgos (AEAPA), Déborah (AEAPA), Ève (AEAPA), Romain (AESE), Francesc (AESE), Shekyb
(AESP), Thibault (AESP), Julie (AEEA), Pablo (AEST), Nata (AEEA), Florian (AEST), François
(AGEDD), Émilie (AGEDD), Melina (AGEDD), Elsa (AETI), Romain (UniGaming), Romain
(AS&D), Romain (AESPRI), Louis (AESPRI), Nouchka (AS&D), Stéphanie (AELogo), Stéphanie
(Amnesty Unige/AEEG), Victoria (PYII), Tristan (TOPO), Bruno (TOPO), Yves (TOPO), Zoé
(AESPRI), Paride (AED, Oyunbileg (AED), Alexandra (Euforia), Massimiliano (Euforia), Valentina
(MEG), Kévin (MEG), Vincent (AEHG/AEL), Hortense (AEL/AE-ESTASIA), Erwan (AEESTASIA), Nicolas (AEP/Datcha), Samuel (AEP), Yann Mehdi (AEP), Dario (AES), Adrien (AES),
Sabrina (ADEPSY), Baptiste (ADEPSY), Jorge (ADEPSY/AEEA), Gaëlle (AEFLE), Anaïs
(AEFRAM/ESN), Aaron (GSI), Marc (GSI), Thierry (PHILEAS), Marion (AEB), Myriam
(ADEPSY), Bastien (AEB), Stéphanie (ASEMA), Nadine (CUAE/Prés.), Galileo (CUAE/PV).
1. Approbation du PV de l'AD du 6 mai 2015
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Communications
Du comité :
- Le numéro 47 du journal du comité de la CUAE Regard Critique est sorti
- Lors de la rentrée, des stands ont été placés dans tous les bâtiments universitaires et le comité
de la CUAE a pu discuter avec les nombreuses associations présentes et les étudiantes. La
récolte de signatures pour les associations a porté ses fruits. Il est rappelé que les signatures
doivent être rendues au bureau de la CUAE avant Noël pour que le comité de la CUAE puisse
les compter. Plusieurs milliers d’agendas ont été distribués.
- La traditionnelle séance permis de séjour s’est tenue le 22 septembre dernier. Une
quarantaine d’étudiantes étaient présentes à cette occasion. De nombreuses étudiantes sont
ensuite venues nous poser des questions à nos permanences.
- Cette année, le comité a organisé une séance d’information sur le logement en collaboration
avec la Ciguë et l’ASLOCA.
- Le comité de la CUAE s’est rendu à l’assemblée générale de la Cigüe. Pour rappel, la CUAE
est coopératrice et fondatrice de la coopérative. L'AG a notamment porté sur les différents
projets en cours de la Cigüe.
- L’assemblée générale de la CUAE aura lieu le 28 octobre à 18h15 en salle MR280.
- Le comité a organisé une conférence avec l’AJE (Association des jeunes engagées) pour la
venue de Gabriel Nadeau Dubois le 23 septembre. Ce dernier était un des portes-parole de la
CLASSE, une des organisations majeures de la lutte contre l’augmentation des frais de
scolarité au Québec. Il a présenté son point de vue sur la grève étudiante québécoise. Cela a
permis de poursuivre le travail entrepris par la CUAE sur le mouvement québécois après une
soirée de soutien et la publication d’un livre les années précédentes.
- Nous avons co-organisé la venue de Said Bouamama avec l’association L’Atelier, l’histoire
en mouvement. Said Bouamama est un sociologue français qui s’intéresse aux questions de
genre, de la migration et des banlieues. Il est venu faire la présentation de son dernier livre sur
les figures des révolutions africaines. De nombreuses participantes sont venues assister aux
deux conférences qui ont permis des rencontres riches entre les étudiantes.
- Une crêpe-party entre les associations a été organisée. Elle s’est tenue le 9 septembre dernier
et de nombreuses associations étaient présentes.
Des associations :
-‐ Datcha : une communication est faite pour les associations qui n’auraient pas pu se rendre à la
séance d’infos pour la location de la Datcha.
-‐ AEEA : L’Usine, le centre culturel autogéré de Genève était en grève il y a deux semaines
pour dénoncer le blocage des dons à l’association et l’ingérence du service du commerce dans
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-‐
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la gestion du bâtiment. Une nouvelle loi est en cours de création et il y a le risque de la
disparition des buvettes. Un communiqué de presse et un formulaire de soutien sont
disponibles sur le site usine.ch. Il est proposé l’ouverture d’un groupe de travail pour élaborer
une motion pour l’assemblée générale.
TOPO : La web-tv étudiante est lancée, le premier épisode porte sur Gabriel Nadeau Dubois.
Tout le monde peut participer.
AEST : Le service public est attaqué par les coupes budgétaires. Politique d’austérité du
canton couplé à une baisse des recettes fiscales. Volonté d’autonomiser l’université, c’est à
dire diminuer les budgets aussi. Il y aura une grève en novembre, reconductible. Le but est de
réunir les usagères et les employées au sein d’un collectif. Un groupe de travail va être créé.
PJE : Collecte de vêtements les semaines prochaines pour les mineures réfugiées non
accompagnées.

3. Assemblée des déléguées de coordination
Suite aux discussions sur la faitière qui a eu lieu tout au long de l’année passée, le dernier groupe de
travail a réfléchi à la création d’une plateforme large d’échange pour la création de projets interassociatifs. La modification des statuts sera proposée à l’assemblée générale. Deux délégué-e-s par
association pourront venir à l’assemblée de coordination et elle se réunira au moins deux fois par an.
Voici des exemples de projets inter-associatifs :
-‐ La brocante aux livres, c’était la deuxième édition. Il y a eu plus de cinq cents livres collectés,
de nombreuses bénévoles. C’était un succès. On va essayer de reconduire pour la rentrée de
février.
-‐ Lan Party, Unigaming est une toute nouvelle association. Il y a le projet inter-école sur deux
jeux vidéo. Possibilité de réfléchir à en organiser une au sein de l’uni.
-‐ Journée sportive, l’idée est de relancer ce qui était organisé par l’association des étudiantes en
médecine du sport avant leur délocalisation à Lausanne. PHILEAS regarde pour organiser des
tournois de sports collectifs entre les différents départements, facultés ou unités académiques.
-‐ Web-tv étudiante, déjà présentée par TOPO.
-‐ Courants : L’idée est de relancer ce journal étudiant universitaire.
Si l’assemblée générale approuve ces modifications, une assemblée de coordination sera convoquée
pour la mi-novembre. Une de ses tâches sera aussi de revoir le site asso-etud. Deux personnes lèvent
la main pour annoncer leur intention de participer à ce nouvel organe.
4. Stages – Pay your interns
Pay your interns Initiative vise à réunir les stagiaires, les jeunes professionnelles et les étudiantes pour
lutter contre les stages non-rémunérés. Deux tiers des stagiaires ne sont pas payées à Genève. C’est
aussi une situation de travail précaire car il n’y a aucune protection sociale ou médicale pour les
stagiaires. La revendication est d’obtenir une bourse lorsque l’on signe pour un stage avec un travail
décent. Le but est que chaque jeune puisse faire un stage sans devoir se questionner sur les moyens
financiers. Une lettre a été écrite à Ban-Ki Moon, une manifestation a eu lieu le 18 juillet. Il y a le
souhait d’élargir le mouvement en dehors de l’ONU. Le 10 novembre, il y aura la journée
internationale des stagiaires. Une action aura lieu entre 12h30 et 13h30. Le soir se tiendra une
rencontre avec des expertes pour discuter de la question.
5. Espaces et bureaux pour les étudiantes et les associations
L’AETI avait demandé, il y a quelque temps, une salle de repos pour les étudiantes. Malheureusement
ce projet n’a pas pu être accompli faute de bonne volonté administrative. On peut essayer de faire des
demandes de bureaux collectivement pour les associations et ainsi profiter de l’espace libéré par
l’ouverture du bâtiment à Carl-Vogt. Un groupe de travail est ouvert afin d’obtenir ces espaces pour
les étudiantes et les associations. Chacun est invité à le rejoindre.
6. Logement - BLRU
Il y a un manque de logement pour les étudiantes. Il faut essayer de faire pression pour obtenir plus de
lits.

Un second problème est constitué par les règlements du BLRU, le bureau des logements et des
résidences universitaires. Certains articles posent des problèmes pour les résidentes car elles les
empêchent de faire venir une amie pour la nuit. Si elles sont repérées ou dénoncées, elles risquent la
résiliation du bail. On veut essayer d’obtenir que des étudiantes siègent dans les commissions du
BLRU.
7. Triplement des taxes d’études pour les étrangères
La CUAE se bat depuis toujours contre la hausse des taxes d’études. Il y a quelques années, lors des
hausses de taxes en Suisse-allemande, un rassemblement avait été organisé à Berne. Aujourd’hui, le
parti socialiste souhaite tripler les taxes d’études pour les étudiantes étrangères dans les EPF. C’est le
début d’une offensive contre les étudiantes qui est en cours. Il faut en informer vos comités et se
préparer à se mobiliser.
8. Fermeture de l'institut universitaire de formation des enseignants (IUFE)
Depuis la création de l'institut, de nombreux problèmes sont soulevés par les différents corps. Le
principal est la fermeture de l’institut pour cette rentrée et l’inconnu pour l’année prochaine. Dans ce
cadre, l’AEL demande à ce que la CUAE se positionne sur le sujet. Une motion sera écrite et
présentée à l’assemblée générale. L’idée est de demander la réouverture de l’institut sans conditions
pour que toutes celles qui souhaitent faire la formation pédagogique puissent la faire sans être
toutefois assurées de trouver un job plus tard.
9. Bourse - UNES
Une présentation retrace la campagne pour les bourses d’études. Celle-ci fait écho à une analyse des
conditions de vie et d’études des étudiantes en Suisse. On rappelle que le score obtenu dans le cadre
de l’initiative de l’UNES pour les bourses d’études est le meilleur de Suisse.
On en vient à se questionner sur l’opportunité d’adhérer à l’UNES. Il y a deux types de membres, l’un
ordinaire qui revient cher et l’autre associé, moins cher mais avec moins de pouvoir. On va donc se
concentrer dans une stratégie de rapprochement avec l’UNES et puis on en reparlera lorsque nous
aurons plus d’infos.
10. Associations-rectorat
La prochaine rencontre informelle entre les associations et le rectorat se tiendra jeudi 29 octobre à
16h. Nous proposons les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les espaces pour les étudiantes
Les bureaux pour les associations d'étudiantes
Les cafétérias
Le logement étudiant et les règlements du BLRU
La fermeture de l'IUFE
Les bourses d'études
Les stages
Enregistrement-Reconnaissance des associations
Matériels à prêter aux associations

L’AGEDD souhaite voir le point développement durable ajouté, ce qui sera fait. On discute des
micro-ondes dans les bâtiments neufs (Carl-Vogt et Philosophes)
11. Divers
- Il y a toute une série de groupe de travail où chacune peut s’inscrire.
- C’est super si les associations remplissent le formulaire de contact.
L’AD prend fin à 20h23 et on passe à l’apéro !

