Procès-Verbal de l'Assemblée des Déléguées de la CUAE
29 novembre 2017
sPrésences : Romain (CUAE – présidence), Leonhard (CUAE), Noémie (CUAE – PV),
AEAlbanais, Théo (AES), Elsa (EDD + AETI), Imane (ADEPSY), Charlotte (AELOGO), Lucien
(AS&D), Joan (CUAE), Abeer (Pharma), Kevin et Olivier (AEM), Gabriel (AEMG), Julien (AEP),
Julie et Noé (AEL), Moris et (Datcha), Gianni (MEG)
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de l'AD du 3.10.17
2. Communications
- du comité
- des associations
3. Présentation de la brochure « NON, NO, NEIN au harcèlement sexuel dans les lieux de
formation »
4. Espaces
- travail du GT
- Action micro-ondes
5. Journée des associations
6. Brocante aux Livres
7. Divers
1. Approbation du PV de l'AD du 3 octobre 2017
Le PV de la dernière Assemblée des Déléguées est relu et validé à l'unanimité, sans modifications.
2. Communications
• du comité
- soutien passif aux faîtières et organisations étudiantes en lutte contre la hausse des taxes dans
d'autres Universités suisses.
- on a participé à la Lange Nacht der Kritik, un événement qui vise à penser l'Université de manière
critique. On y a fait une présentation de la brochure contre le harcèlement sexuel et sexiste, ainsi
qu'une présentation sur le mouvement Stop La Hausse de l'année dernière
- on a participé à la manifestation du 7 octobre pour le droit à la ville, en constituant un bloc
étudiant
- on a participé à la formation des mentores du programme Horizon Académique
- on a participé à l'Assemblée des Déléguées de l'UNES (association faîtière
- lancement de la brochure contre le harcèlement sexuel dans les lieux de formation
- nous suivons la situation du Pôle Santé Sociale (PSS), il y a eu des articles dans la presse au sujet
des services du PSS, notamment de l'exonération des taxes.
- on a suivi la réflexion au sujet de la CGTF.
- on a participé avec beaucoup d'associations à la réunion Associations-Rectorat
• des associations
[EDD] : Elles organisent une semaine sur le développement durable du 11 au 18 mars. Elles
recherchent des associations qui voudraient éventuellement participer à ce projet. Si des
associations sont intéressées, elles peuvent le leur communiquer par mail à l'adresse : edd@unige.ch

3. Présentation de la brochure « NON, NO, NEIN au harcèlement sexuel dans les lieux de
formation »
[CUAE] : Une campagne contre le HS a été la lancée en novembre 2017 pour sensibiliser le public
au HS et demander une extension de la LEg. On a mené avec une coalition romande de nombreuses
actions depuis lors.
Le 15 novembre notre brochure est parue, elle est destinée aux personnes harcelées ou témoins de
harcèlement sexuel et sexiste, elle est un outil de lutte et de soutien. Elle a été écrite dans un
langage inclusif pour dépasser la binarité de genres. La brochure se sépare en trois chapitres :
1) Le HS qu'est-ce que c'est ? Une description du HS est apportée.
2) Quelles sont les spécificités du HS dans les lieux de formation ?
3) Moyens d'action et de réaction au HS. Cette partie est séparée en fonction de la position de
personne harcelée ou témoin de HS.
La brochure est disponible en version papier dans nos locaux ou en version numérique en ligne à
www.formation-sans-harcelement.ch.
4. Espaces
• Travail du GT
Depuis la dernière AD, il y a eu plusieurs réunions du GT, les associations étaient présentes c'est
super !
On a rencontré le rectorat et la Division des bâtiments, où l'on a relancé les revendications qui
avaient émergé suite à la pétition de l'année dernière. Elle se base sur 3 points :
- mise à disposition de bureaux et stockage
- espaces de confort et salles de repos
- nouveau lieu autogéré par et pour les étudiantes
La question des cafétérias est un point central des revendications, étant donné qu'elles sont trop
chères et monopolisent des espaces inoccupés.
• Action micro-ondes
Une action est prévue mardi 5 décembre. De nombreuses associations sont à l'initiative de cette
action. À 9H du matin pour préparer la journée, à la salle des associations. Le programme : on
distribuera des tracts et on fera un repas dans le hall d'Uni Mail ayant pour but de thématiser la
question des cafétérias qui sont largement insuffisantes et les micro-ondes sont sur-occupés.
On va installer un « coin chill » pour manger et distribuer des tracts avec les canapés, etc.
Toutes les associations sont invitées à signer ce tract si cela les intéresse et veulent se joindre aux
revendications.
• Perspectives futures :
- prochain GT mercredi 6 décembre, 18H00.
- on va continuer à discuter avec le rectorat et faire pression, notamment à l'AU.
- profiter de la « vague » de la rénovation des Bastions qui est un élément qui va accentuer la
problématique des espaces, étant donné qu'il y aura un bâtiment en moins.
[AEL] : Au GT Espaces, on a aussi discuté que le semestre prochain, on souhaiterait aussi organiser
un événement dans les différents bâtiments de l'Université, et occuper plusieurs espaces (par
exemple le rectorat!) pour monter en crescendo la revendication et faire bouger les choses !

Par ailleurs, on avait discuté certaines modifications au GT que je ne vois pas ici. Est-ce que
5. Journée des associations
On a décidé à la dernière AD qu'on réitérait cette journée. Ça fait deux ans qu'on fait une journée
des associations au printemps pour que les associations puissent avoir une visibilité auprès des
étudiantes.
La date n'était pas idéale l'année dernière, car certaines associations étaient en voyage à ce momentlà. Du coup, nous discutons de la date qui conviendrait le mieux à chaque association.
- l'EDD a la semaine sur le développement durable.
- 1 au 5 mars AS&D → voyage
- début avril → voyage AEAG
On enverra un doodle avec des propositions des dates entre le 5 et le 9 mars et la semaine du 19 au
24 mars. Les associations devront néanmoins y répondre rapidement !
[AEMALT] : Est-ce qu'il est possible de vendre des petits objets pour l'association ? Car, nous
créons de petits objets en bois ou à l'imprimante 3D. Etant donné que nous n'avons pas beaucoup de
membres et donc pas beaucoup de budget de fonctionnement.
[CUAE] : Il est pas sûr que le Rectorat soit d'accord qu'il y ait de la vente au sein des bâtiments. Il
faudrait soit demander une autorisation, soit le faire et fermer les yeux sur le règlement !
[AEMALT] : OK. Mais est-ce que vous ça vous dérange ?
[CUAE] : Tant que ce ne sont pas des prix excessifs et à but non lucratif, c'est ok. Si c'est vraiment
pour les activités de l'association.
Le deuxième point de cette journée, il est important que les associations réfléchissent à ce qu'on
veut faire de cette journée.
Notamment, l'idée de ce que représente une association dans les lieux de formation,
l'associationnisme, etc. On peut faire un petit groupe de réfléxion sur ces questions pour animer la
journée commune, et faire du lien entre les associations.
[ADEPSY] : Surement qu'on est intéresséEs, mais on doit en parler au comité avant.
[CUAE] : Ce qu'on propose c'est qu'on enverra un doodle pour proposer une réunion, et si aucune
association nous répond, on fera le « service minimum », c'est-à-dire des stands où chaque
association pourra faire des activités.
[AEAG] : Ce serait chouette d'avoir un peu un temps dans la soirée, après les cours, pour que les
étudiantes qui n'ont pas le temps viennent.
[CUAE] : Oui, peut-être que la Datcha est intéressée, comme on avait fait l'année dernière
[Datcha] : On en parlera au Comité, voir si ça nous botte.
[CUAE] : Autre question, celle de l'implication des associations. Pour rappel, si les associations ont
de la peine à participer à toute la journée, ce n'est pas grave. C'est tout à fait possible d'être
présentes juste à un moment de la journée.
6. Brocante aux Livres

Les années précédentes on a organisé une Brocante aux Livres. Le but étant de pouvoir revendre les
livres qui ne nous servent plus.
Il y a la volonté de la réorganiser cette année, au semestre de printemps. Cette journée implique une
présence au moment de la journée pour la réception des livres, un moment pour coter les livres et un
autre pour la vente, l'investissement nécessaire est ± 5 jours. La CUAE se chargera de la
coordination, l'engagement des associations n'est pas nécessaire pour les 5 jours suivis. Mais on a
besoin d'aide pour les stands, etc.
Deux personnes en tout cas, sont motivées à titre personnel et en parleront à leurs comités. L'AEL et
l'EDD s'était également annoncée à la dernière AD.
On organisera une réunion durant l'inter-semestre pour organiser cette brocante.
Les propositions de dates sont les suivantes :
> récolte des livres : 22-23 février 2017
> vente des livres : 1-2 mars 2017
Enfin, nous revenons vers les associations voir si elles ont des propositions d'autres activités interassociatives. Nous en avions discuté durant la dernière AD et avions proposé d'y réfléchir et de nous
refaire des propositions. Quelles sont-elles ?
[AEL] : Plusieurs associations nous ont contactées pour visibiliser les activités des différentes
associations. L'idée est de créer une page Facebook dont s'occuperait une personne pour répertorier
les activités des différentes associations au sein de l'Université.
[CUAE] : Dans les discussions autour de la CGTF, nous avons validé une plateforme qui aurait
pour but de répertorier toutes les associations universitaires ainsi que leurs activités.
Après, il est tout à fait possible de créer une page Facebook en attendant cela !
[Datcha] : C'est une bonne idée de visibiliser les activités des associations, nous aussi on se rend
compte que seules les étudiantes de Sciences fréquentent vraiment la Datcha.
[AEL] : L'agenda de la CUAE (asso-etud) n'est vraiment pas beaucoup fréquenté et pas alimenté.
L'outil de Facebook est avantageux étant donné que c'est utilisé par beaucoup, etc.
[Datcha] : Facebook c'est cool, mais ça attire énormément de monde. On en a fait l'expérience
[MEG] : Il est possible aussi de faire une page privée qui réunirait uniquement les associations,
pour un groupe de partage inter-associatif.
[AEL] : Oui, mais après du coup c'est que des partages d'événements d'associations et pas de
[ADEPSY] : La Datcha est particulièrement connue et organise des soirées, du coup ça peut vite
« déborder ». Mais pour les autres associations c'est cool d'avoir plus de visibilité et rendre public
les événements, donc une page publique est mieux.
[CUAE] : On pourrait faire une page privée dont les associations seraient co-administratrices et les
étudiantes devraient faire une demande d'accès pour entrer. On peut s'en charger.
[AEL] : C'est un bon compromis !

[CUAE] : C'est un projet qui sera mis en place, et on réévaluera au moment de la nouvelle
plateforme de la CGTF pour pas faire doublon. Et si des personnes sont intéressées à penser cet
outil ou le mettre en place, il faut contacter la CUAE. Un membre de la CUAE est en charge de ça.
Peut-être que le fait de valider chaque étudiante qui voudrait être dans le groupe n'est pas super, ça
fait beaucoup !
On en rediscutera à la prochaine Assemblée des Déléguées, plus concrètement.
7. Divers
- lors de la dernière Association-Rectorat, on nous a informées que dès lors, au Dies Academicus on
pourra avoir une représentation étudiante au cortège de départ. On pourrait avoir environ 4
personnes représentantes des associations étudiantes, avec la parité de genres.
On vous enverra un mail au moment voulu, mais si des associations sont déjà intéressées, qu'elles
nous contactent !
La séance est terminée. Il est 19h30 !

