Procès-Verbal de l’assemblée des déléguée du 14 mars 2018
Présences :Estelle (AEEG), Laura (Amnesty), Judith (ADESE), Julie (AEL), Maurice (Datcha), Rafael
(Datcha), Dario (STIG, AJP-uni), Chiara (STIG), David (Gli Alterati), Alexandre (AEF), Adèle (AEEA),
Nouchka (CGTF), Kujtim (AEAG), Brikenè (AEAG), Laura (AECB), Robin (AESPRI), Nicolas (AESPRI), Line
(AESPRI), Anthony (MEG), Giotto (MEG).

Ordre du jour :
1. Approbation du PV

4. Genre

2. Communications :

5. Hausses des taxes

-Comité :

6. Droit à la ville

-Associations

7. Règlement CGTF

3. Associatif
-Retour sur la BAL

8. Commission de nomination
9. Divers

-Journée des associations

1. PV
Le PV est relu avec des modification mineures
2. Communications
- Du comité :
La journée de thématisation sur la question du manque d’espaces fut un franc succès selon le comité
de la CUAE.
Suite à la publication de plusieurs articles dénonçant les pratiques de harcèlement sexiste internes au
rectorat, la CUAE a publié un communiqué de presse.
Suite à la mise en place de contrôles d’identité à l’entrée de certains cours de la faculté de droit, la
CUAE a rencontré le décanat de la faculté afin de le sensibiliser au caractère discriminatoire de ces
pratiques. Aucun contrôle n’a eu lieu depuis selon les informations de la CUAE
Deux conférences ont été organisées depuis la dernière assemblée des déléguées. L’une sur l’impact
de l’inexistence de régulation sur les multinationales et sur l’autre intulée « État espagnol et État de
droit » sur le processus d’indépendance en Catalogne.
Le comité s’est rendu aux réunion de la plateforme Aktion Educcation (Akeduc)
La Brocante aux livres à eu lieu à la rentrée de printemps, des stands ont été tenus à unimail et aux
Bastions, de nombreux livres ont été récoltés et vendus.
Les ateliers de français ont toujours lieu les mardi et jeudi, elles sont à la recherche de bénévoles
pour encadrer les ateliers.
Ce samedi 17 mars, manifestation sur le Droit à la ville & le Droit au logement

Le 21 mars aura lieu notre assemblée générale en MR060.
Samedi 24 mars à Berne, manifestation nationale contre les hausses des taxes.
Rangement de la salle des associations d’ici au 29 mars, faites attention à son rangement.
-Des associations :
L’association des Juristes progressistes est en cours de enregistrement.
3. Associatif
-Retour de la BAL
[AEL] L’organisation de la BAL fut un franc succès, notamment aux Bastions, elle a eu lieu aussi à UniMail et aux Bastions. La première phase a consisté en une récupération des livres, la deuxième phase
fut la vente des livres, la dernière a consisté en la récupération des livres. Pour la rentrée, organiser
une brocante aux livres serait idéal à l’occasion de la semaine de la rentrée.
[CUAE] A Uni-Mail, il serait intéressant de récolter les livres durant la période de la rentrée, certains
livres étant annuels.
[CUAE] Ces remarques sont prises en compte
-Journée des associations
[CUAE] La journée des associations n’a pas eu lieu en raison de la collision avec la journée des partis
Le service des communications a depuis annulé la tenue de la journée des partis à Uni-Mail, la CUAE
leur fera remonter son mécontentement.
Nous proposons, comme nouvelle date, la semaine du 26 au 31 mars. Le mercredi 28 mars vous
conviendrait-t-il ? La date est entérinée.
La CUAE réserve les halls d’Uni-Bastions, d’Uni-Mail & de Sciences.
Êtes-vous intéressées à vous investir d’avantage dans l’organisation journée des associations, voire
d’organiser un apéro pour clore la journée ?
L’AEF est intéressée à s’investir !
Nous vous proposons de bloquer cette journée, à condition que la datcha soit libre pour l’apéro soit
libre.
La DATCHA est occupée cette semaine.
[AEEA] Le Nadir est disponible à cette date.
L’apéro y aura lieu.
Les horaires de la journée des associations seront de 10h-16h.
[Amnesty] Un apéro tournée vers les asso de l’Uni est une meilleure idée que vers les étudiantes,
l’objectif étant de nous rencontrer.
4. Genre
[CUAE]

Le 8 mars, la CUAE était présente dans les halls d’Uni-Mail pour la journée des droits des femmes.
Un cycle de lecture va être lancé autour de l’ouvrage « Se défendre, une philosophie de la violence »
d’Elsa Dorlin. Si vous êtes intéresséEs, transmettez l’information à genre@cuae.ch
Une conférence avec Elsa Dorlin aura lieu le 12 avril à Uni-Mail.
La campagne sur le Harcèlement Sexiste et Sexuel au sein des lieux de formation se poursuit, une
journée aura lieu le 23 mars afin de sensibiliser les étudiantes et la population universitaire au
manque de protection juridique des étudiantes.
Si parmi vous, des associations sont intéressées de recevoir des brochures, n’hésitez pas à contacter
la CUAE.
5. Hausses des taxes
Plusieurs hausses des taxes ont eu lieu dans plusieurs Universités de Suisse. Il s’agit d’une vague et
somme toute, conséquente. Plusieurs mouvements se sont mis en place localement, une plateforme
de mobilisation nationale, nommée Akeduc, s’est constituée récemment. Son objectif est de
sensibiliser les étudiantes à l’élitisation des études.
Cette plateforme met en place une semaine de mobilisation du 19 au 26 mars, plusieurs actions
auront lieu dans toute la Suisse, y compris Genève. Cette action aura lieu mardi à midi, si vous êtes
intéressées une réunion d’organisation aura lieu vendredi à midi à la salle des associations d’UniMail.
Une manifestation nationale aura lieu le 24 mars à Berne. Si vous êtes intéressées, la CUAE organise
un déplacement en car depuis Genève. Si vous êtes intéressées, écrivez votre nom sur la liste des
présences.
6. Droit à la ville
Le mouvement existe depuis plus d’une année maintenant et nous a permis d’avancer diverses
revendications liées aux conditions de vie et d’étude des étudiantes. Une manifestation aura lieu
samedi 17 mars, départ à 14h de la poste du mont-blanc.
7. Règlement CGTF
Une commission travaille depuis l’été dernier pour favoriser la vie étudiante à l’université. Deux
volets sont étudiés :
-

Une plateforme informatique destinée aux associations servant d’espace de stockage et
d’agenda interassociatif.
Une augmentation du pourcentage du poste de la CGTF afin de faciliter le suivi des
projets

8. Commission de nomination
Fin mai 2018, Romain quittera son poste. Une commission de nomination va s’ouvrir. L’objectif du
point de ce jour est de trouver deux personnes membres d’associations à siéger dans cette
commission. Cette commission nommera la prochaine secrétaire CUAE et sera composée d’une
secrétaire de la CUAE, de deux membres du comité de la CUAE et de deux membres d’associations.
Y’a-t-il des personnes intéressées dans la salle à siéger dans le cadre de cette commission de
nomination ?

Nadège de l’AES est motivée à siéger dans cette commission de nomination.
Marie de SoPhIE est également intéressée à y siéger.
9. Divers
[Amnesty] Inès remplacera Laura à la présidence d’Amnesty
[AEEA] Notre assemblée générale aura prochainement lieu, avis aux personnes intéressées.

