Procès Verbal de l'Assemblée Générale (AG) de la CUAE du 1er avril
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1. Approbation du P.V. du 29.10.2014
Le P.V. de la dernière AG est approuvé sans modifications
2.

Communications

Du comité
- Nouvelle secrétaire : La CUAE a nommé Nadine Frei au secrétariat.
− Achats : Le comité de la CUAE met à disposition des associations une machine à café prix libre dans la salle des
associations ainsi qu’une machine à badges.
− Regard Critique : le numéro de printemps est sorti, il est à disposition de l’assemblée.
− Groupes de travail : Plusieurs groupes de travail (sur la faîtière, le genre, la réservation des salles ou encore le
logement) se réunissent régulièrement et avancent bien.
− Unibastions.ch : Le comité de la CUAE a soutenu le collectif unibastion.ch dans leur lutte pour la rénovation du
bâtiment des Bastions. Elle a participé à la « non-inauguration des Bastions » le 8 décembre pour revendiquer pour
de meilleures conditions d’études au sein de l’Université.
− Brocante aux livres : La brocante s’est tenue les deux premières semaines de la rentrée. Dix associations ont participé.
Ce projet test a bien fonctionné, tout le monde est d’accord de le refaire à la rentrée. Une liste d’inscription tourne
pour que chacun puisse s’inscrire.
− Vie nocturne : La CUAE ainsi que d’autres associations ont rejoint le collectif pour une vie nocturne riche vivante et
diversifiée
− Soirée : Le comité de la CUAE a organisé une soirée au Bypass le 29 février dernier
− Stages : Un étudiant propose de thématiser la question des stages peu ou pas rémunérés dans les organisations
internationales. Un appel à la manifestation du 1er mai sera lancé par un collectif. Cette situation injuste touche la
plupart des diplômés de l’université, il faut se mobiliser.
De l’assemblée
Pas de communications
3. Adhésion des nouvelles associations
TOPO : Une belle présentation est proposée. Le journal en ligne apporte une vision plurielle du monde. Ce groupe s’est
lancé dans la constitution du COMER, un organisme regroupant les journaux étudiants romands. Le 4 mai est la journée du
journalisme, l’assemblée y est conviée. Le projet futur est la création d’une webtv étudiante.
L’assemblée approuve cette adhésion par acclamation.
AEAPA (Association des étudiants en archéologie préhistorique et anthropologie) : Une association toute nouvelle formée
en septembre 2014. Regroupe des étudiantes de Sciences et de Lettres. Le but est de faire le lien entre les deux filières. Elle
souhaite défendre les intérêts et représenter les étudiantes en archéologie préhistorique et anthropologie.
L’assemblée approuve cette adhésion par acclamation.
AEEG (Associations des étudiantes en études genre) : Le but de l’association est d’informer le public sur le genre, faire des
actions sur cette question. Elle n’est pas encore reconnue mais elle espère bientôt avoir une réponse positive.
L’assemblée approuve cette adhésion par acclamation.
ASEMA : Association des étudiantes marxistes ou presque. Le but de l’association est d’organiser un cercle de lecture
marxiste et des conférences afin développer un regard critique sur les textes des marxistes.
L’assemblée approuve cette adhésion par acclamation.
4. Datcha
Le trésorier de la Datcha n’est pas présent pour présenter les comptes de la Datcha. Après les avoir vérifiés plusieurs fois, le
secrétariat de la CUAE témoigne de la fiabilité de cette comptabilité. La datcha a une nouvelle équipe. Des améliorations
sont en cours, ce qui permettra de régler une fois pour toute le problème de compta de la Datcha.
L’assemblée approuve la comptabilité de la Datcha avec sept abstentions.

* les termes au féminin se comprennent aussi au masculin.

5. Initiative sur les bourses d’études
Une présentation est effectuée par un membre du Nadir (cette présentation est disponible au secrétariat de la CUAE). On
découvre que les ressources mensuelles moyennes d’une étudiante se situent autour de 2000 CHF mais qu’un quart d’entre
elles vit avec moins de 1400 CHF. Il y a des inégalités flagrantes. Plusieurs points sont abordés tels que la possibilité de
prendre une semaine de vacance, la part de temps consacré au travail et aux loisirs, l’âge ou encore les raisons provoquant
l’arrêt des études.
Toutes ces questions ont amené l’UNES à proposer une initiative pour harmoniser le système des bourses en Suisse. On
observe qu’à Genève les bourses ont diminué en quantité mais aussi en qualité. L’initiative sera votée en juin 2015. En 2010,
l’assemblée générale de la CUAE avait apporté un soutien critique à cette initiative. C’est pourquoi une motion est proposée
au vote. La motion est acceptée par l’assemblée avec six abstentions.
6. Enregistrement reconnaissance des associations
Il y a deux problèmes dans ce dossier. D’une part, l’enregistrement des associations étudiantes a été gelé pendant 10 mois
l’année passée à cause d’une révision des critères. Après avoir rencontré le rectorat à de nombreuses reprises, le rectorat
s’était engagé à publier des critères en août 2014. Ces critères complètement absurdes compliquaient inexorablement le
travail des associations. Il a fallu pousser le rectorat à réfléchir conjointement aux associations pour repenser ces critères.
Finalement en décembre 2014, le rectorat a publié une directive datée de 2012 où il n’y avait aucun durcissement des
critères. D’autre part, le problème lié à la reconnaissance des associations facultaires. C’est sur le problème du critère d’un
minimum de 100 étudiantes par filière pour accéder au statut d’association reconnue que la CUAE est intervenue. Ce fut un
point longuement discuté mais finalement, le 9 mars, le rectorat a accepté de revenir sur ce critère discriminant et les
associations devraient recevoir une réponse positive d’ici au 20 avril.
7. Logement
La CUAE souhaite porter la thématique du logement ce semestre car de plus en plus de permanences viennent à cause de
ces problèmes. Depuis maintenant des années, le manque de logements disponibles pour les étudiantes est de plus en plus
criant et, en parallèle, les loyers ne cessent d’augmenter. Le bilan de la politique actuelle du logement étudiant dans le canton
est plus que mitigé. Il existe 14791 lits disponibles au BLRU et à la Cité Universitaire pour les étudiantes, ce qui est
proportionnellement faible face aux 16416 étudiantes (chiffres de septembre 2014) de l’Université. De plus, certains articles
du règlement des logements du BLRU et de la cité-U concernant l’accueil d’hôtes dans les chambres étudiantes posent
problèmes.
C’est pourquoi un groupe de travail a été créé lors de l’assemblée des déléguées de la CUAE, l’assemblée est invitée à s’y
inscrire. Cette thématique sera suivie en partenariat avec les associations de la cité et de l’université qui s’y intéressent. Une
motion assez large est soumise au vote pour que la CUAE dans son ensemble puisse agir et revendiquer de meilleures
conditions de vie pour les étudiantes. L’assemblée se demande quels moyens seront mis en oeuvre pour arriver à des
objectifs concrets. Il pourra s’agir par exemple de pétitions, de rassemblements ou encore d’interpellations aux autorités. La
motion est approuvée avec 3 abstentions.
8.
-

Divers
Invitation de la Datcha à boire des coups dans leur local le 2 avril
Une étudiante fait une communication sur les questions migratoires en lien avec l’incendie des Tattes d’octobre
2014. C’est un incendie criminel contre les requérantes d’asiles. Des groupes luttent pour que les migrantes se
voient rembourser une partie de leurs affaires perdues par le feu. L’enjeu est aussi de demander un logement
décent pour ces personnes pour qu’elles ne restent pas dans des abris de la protection civile allumés 24h/24h.
Dans ce cadre global, une de ces requérantes a failli être expulsée. Maudet a craqué face à une mobilisation. Ces
groupes de migrantes s’organisent, ce qui est rare et très intéressant. L’intervenante appelle à une manifestation le
18 avril à 14h à la place de Neuve. Deux sites sont mis en lignes sur cette thématique dont les liens ci-dessous :
https://stopbunkers.wordpress.com
https://renverse.ch

L'AG est close à 19h35 et c’est le moment de l’apéro !
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En 2012, le BLRU avait 610 lits, aujourd’hui il en gère 629. C’est donc une faible augmentation, bien loin des
promesses de l’époque.

* les termes au féminin se comprennent aussi au masculin.

