PV AD CUAE du 9 décembre 2015
Présentes: Quentin (CUAE/Prés.), Marine (CUAE), Alexandra (Euforia), Ève (AEAPA), Désir
(AESE), Léonhard (AEEA), Florian (AEST), Hannah (AETI), Nouchka (AS&D), Anuka (AS&D),
Louis (AESPRI), Nouchka (AS&D), Stéphanie (Amnesty Unige/AEEG), Matthieu (AED), Bruno
(TOPO), Noémie (CUAE), Thierry (PHILEAS), Samuel (ADEPSY), Marta (AES), Adrien (AES),
Noé (REEL), Macaire (AET), Sebastian (AEHES), Tomas (ESN), Lavinia (AGLAE), Nadine
(CUAE), Galileo (CUAE/PV).
1. Approbation du PV de l'AD du 14 octobre 2015
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Communications
Du comité :
- Six nouvelles associations ont adhéré à la CUAE lors de la dernière assemblée générale.
Aujourd’hui la CUAE compte plus de 50 associations membres.
- Le dossier de l’IUFE continue. En effet, un rapport de la cour des comptes démontre ce que la
CUAE dénonce depuis des années. Nous travaillons actuellement à la réouverture de l’institut
comme l’AG l’a voté le 28 octobre dernier.
- Ce semestre, le comité a organisé un cycle de conférence « Savoirs en lutte ». Une intervenant
colombienne est venue présenter le mouvement étudiant local. Des militantes kurdes sont
venues parler du thème des sciences sociales au Kurdistan. Enfin, nous avons organisé la
projection d’un documentaire en relation avec la disparition d’étudiantes mexicaines il y a un
an.
- 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. Cette dernière met aussi des salles à disposition des assocs
membres de la CUAE.
- On a validé les comptes de la Datcha.
- Un groupe de travail « harcèlement sexuel » existe, toutes les étudiantes sont les bienvenues.
Il vise à lutter contre les différentes formes de harcèlement subies à l’université. Il compte
organiser un colloque et publier une brochure pour informer le plus grand nombre. Un
workshop a été organisé avec des ateliers qui ont attiré un public varié.
- Une convention de stages va être mise en place au sein de l’université. Une étudiante siègera
dans la commission en charge de la rédiger. Par ailleurs, le mouvement pay your interns se
poursuit et il a organisé un événement le 10 novembre lors de la journée des stagiaires.
- Le comité a décidé de refaire le site web de la CUAE, Il sera tout neuf pour la rentrée de
février.
- Un groupe de travail s’est créé pour organiser des cours de français pour non-francophone.
Rejoignez-le.
Des associations :
-‐ Euforia : Des ateliers se tiendront la semaine du 12 janvier par la CODAP. Puis il y aura une
formation sur les droits fondamentaux du 25 mars au 3 avril.
-‐ TOPO : La web-tv étudiante est lancée et de nombreux épisodes ont été publiés. Tout le
monde peut y participer.
-‐ ESN : 200 erasmus vont arriver en janvier. Un body-system s’organise pour trouver à chacun
une référente. Une réunion sera agendée après les fêtes.
3. Projets interfacultaires
Une modification des statuts votée par l’assemblée générale a créé une nouvelle structure au sein de la
CUAE, l’assemblée de coordination (AC) avec un organe de coordination. Sept personnes ont été
élues lors de la dernière AC. Voici des exemples de projets inter-associatifs qui vont être portés :
-‐ La brocante aux livres, ce sera la troisième édition. Elle sera reconduite pour la rentrée de
février. Une réunion de préparation aura lieu le 16 février à 16h.

-‐

Un cycle de conférence sera organisé. Pour se coordonner, la réunion est fixée au vendredi 26
février à 10h.
-‐ Des évènements liés au sport seront mis en place au printemps. Pour se coordonner, la
réunion est fixée au vendredi 26 février à 14h.
Un groupe média s’est ouvert pour réunir les journaux, radios et tv étudiantes. Un groupe festif
organisera une grande soirée inter-assoc. Une réunion d’organisation est prévue pour la rentrée 2016.
Un autre groupe de travail souhaite redynamiser les tandems linguistiques s’est formé et se réunira
bientôt.
Par ailleurs, l’assemblée approuve l’organisation d’une journée des associations la deuxième semaine
de la rentrée. La CUAE fixera une date après les fêtes pour l’organisation.
4. Espaces
Une pétition sur les espaces a été lancée, plus d’une trentaine d’associations ont signé. Le groupe de
travail sur les espaces existe au sein de la CUAE depuis un moment, lors de la rencontre informelle
d’octobre avec le rectorat, il a souhaité poser le problème sur la table. Dès lors, un gros travail de
recension des espaces inutilisés mais aussi une hiérarchisation des besoins ont été entrepris. Ce travail
a débouché sur la pétition qui toutes les étudiantes sont amenées à signer. On a déjà récolté plus de
800 signatures. Le but est d’obtenir des bureaux pour les associations, des lieux de stockage mais
surtout des espaces gérés par et pour les étudiantes.
En ce qui concerne les réservations de salles, les associations peuvent réserver les salles de
l’université en journée aux loges. Le service de réservation des salles s’est amélioré grâce au travail
effectué entre la CUAE et ses associations et le service de la logistique.
5. Rencontre Associations-Rectorat
La prochaine rencontre entre les associations se tiendra le jeudi 17 décembre à 17h15. Les points
traités seront les suivants :
-‐ Espaces
-‐ IUFE
Par ailleurs, il y aura des communications sur le logement, les bourses et le développement durable.
Une discussion s’engage autour d’autres thématiques à aborder. L’idée d’évoquer les distributeurs de
préservatifs est soutenue. Finalement, un groupe de travail sur la santé de manière large apportera
pour le printemps plusieurs requêtes lors de la prochaine rencontre associations-rectorat.
6. Budget de l’université
Les coupes budgétaires proposées par le conseil d’État sont présentées par une étudiante du piquet de
grève des Bastions. Cela se traduit par une diminution de 15 millions de francs pour l’uni avec des
postes en moins surtout dans l’encadrement. En effet, cela représente 70 postes de professeur
ordinaires. Par ailleurs, les bourses seront réduites. Il faut voir cette problématique de manière large
car elle touche toutes les actrices qu’elles soient sociales, culturelles ou éducatives.
Le 25 novembre et les jours qui ont suivis, des assemblées générales étudiantes se sont organisées en
Faculté des Lettres, en Faculté des Sciences de la société, au global studies institute. Une consultation
internet a eu lieu en Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Plus de trois cent
étudiantes ont voté le soutien à la grève. Ainsi trois facultés et un institut ont soutenu la grève. De
nombreuses associations ont aussi rejoint la lutte. En effet, les petites unités et les filières « peu
rentables » sont directement visées par ces politiques d’austérité. La grève est reconduite le 15
décembre, il y aura dès 9h30 un piquet de grève puis une manifestation l’après midi. Il est important
de rester informées des suites de ce dossier.
7. Divers
- L’AEMG soutient la pétition sur les espaces
L’AD prend fin à 19h50 et on passe à l’apéro !

