
Procès verbal de l’assemblée des déléguées de la CUAE, 5 décembre 2018

Présences   : François (AE-Estasia), Miguel (Invité), Vestin (AEHES / AES), Thomas (AEM), 
Kathryn (CELVS), Diane (CELVS), Carole (AEEG), Lissounia (ADEPSY), Jessica (ADEPSY), 
Maïlys (AEAE), Sabrina (AELiCo), Anissa (AEAE), Joan (Ciguë), Lauriane (AESPRI), Juilan 
(AED),  Katia (AED)

Ordre du jour   : 
1. approbation du PV
2. Communications

a) Du comité
b) Des associations

3. Rencontre association-rectorat
4. Projets inter-associatifs

a) Brocante aux livres (BAL)
b) Journée des associations

5. Plateforme numérique
6. Grève féministe
7. Loi sur la Laïcité
8. Divers

1. approbation du PV
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Communications
a) Du comité

- Une réunion a eu lieu avec le service de réservation des salles. Le délai pour une réservation sans 
assistance technique est de 5 jours ouvrables.
- Une conférence sur les discours autour du mariage pour tous les couples donnée par Iris Rivoire 
aura lieu le 6 décembre.
- Une table ronde sur les accords de paix en Colombie aura aussi lieu le 6 décembre.
- L’action dans le Hall d’unimail qio a consisté à la pause de canapés, a eu un franc succès. On est 
en train de négocier avec l’uni pour avoir plus d’espaces pour les asso.
- Le délai pour restituer les plaquettes est fixé au 31 ajnvier 2019

b) Des associations
- L’ADEPSY est solidaire avec l’asso suisse des psychothérapeut.x.e.s qui a soumis une demande à 
Alain Berset pour changer des modalités du remboursement des thérapies, actuellement sous l’égide
obligatoire d’un psychiatre. Une pétition est lancée, l’ADEPSY appelle à la signer, plus 
d’information sur internet. Si vous faites signer des pétitions il est possible de les rendre à 
l’ADEPSY.
- L’AED fait une collaboration avec l’UAEM, le but est de faire pression sur les pharmas pour faire 
baisser les prix des médicaments. Si intéressé.x.e contacter l’AED. 

3. Rencontre association-rectorat

Pour rappel, c’est une rencontre qui a lieu une fois par an qui vise à permettre aux associations 
enregistrées et reconnues de rencontrer et discuter avec le rectorat, plus précisément avec la vice-
rectrice en charge des affaires étudiantes. La CUAE organise cette rencontre avec le rectorat, en 
consultant en avance les associations pour définir le contenu de cette rencontre. 

Cette année, on propose de discuter : 
- des espaces associatifs à l’Université 
- de la grève féministe le 14 juin 2019
- de la préparation des Welcome Days de septembre 2019



- de la présentation de la plateforme numérique des associations

Aussi, il a été proposé, suite à la rencontre avec le service de réservations des salles, que des 
représentant.x.e.s soient présent.x.e.s pour répondre aux éventuelles questions des associations. 

Il est demandé par l’AED si c’est le lieu pour discuter des demandes propres aux associations, 
comme par exemple, des négociations pour avoir une salle. 
Il est répondu que pas vraiment pour les questions propres aux associations, mais que ce point sera 
abordé durant le point sur les espaces.

La Ciguë demande si la question du logement étudiant sera abordée durant cette séance. 
Il lui est répondu que oui, ça pourrait, mais c’est une thématique qui est souvent abordée et que 
c’est déjà en cours. On a déjà négocié avec le rectorat pour faire bouger les choses, c’est toujours 
assez compliqué mais c’est en cours et on se demande si c’est vraiment le lieu pour faire ça.
Ca peut être plus adéquat de le faire durant une Assemblée Universitaire.

Une question est posée pour savoir comment s’informer sur l’organisation de l’université. Il lui est 
indiqué qu’il existe un organigramme dans le Guide de l’étudiante, et sinon toutes les informations 
sont dans les statuts de l’Université ou dans la Loi sur l’Université, qu’on peut trouver sur internet ! 

4. Projets inter-associatifs
a) Brocante aux livres (BAL)

Depuis quelques années la BAL est organisée afin de permettre aux étudiant.x.e.s de revendre et de 
donner leurs livres. 
Le comité à remarqué que cette BAL est peu efficace et peine a dépasser la simple brocante. Une 
idée serait de concentrer la BAL sur une seule journée et d’organiser des évènements à côté. 
Un groupe de travail sera lancé afin d’organiser la BAL. À terme la possibilité d’informatiser la 
BAL est évoquée. L’AED est intéressée par la version physique de la BAL. 

b) Journée des associations
Une journée des associations est organisée au semestre de printemps chaque année. Les associations
seraient intéressées à participer. La date de la prochaine journée des associations est fixée au 27 
février. Un groupe de travail est créé pour l’occasion. 

5. Plateforme numérique
Miguel fait une présentation de la plateforme numérique. Une consultation de certaines associations
a été faite pour définir les besoins de ces dernières en matière de ressources numériques. Il y aura 
un extranet pour chaque asso, l’objectif est de pouvoir mettre en avant les asso et tout rassembler au
même endroit.

Un objectif est de mettre en avant la CGTF et de faciliter la gestion des associations (archives), un 
autre est de faciliter le gestion administrative du rectorat (nb de membres, statuts, personnes de 
contact).

Le projet a été accepté par le rectorat, la phase de développement est lancée, la participation des 
asso est capitale pour que le résultat réponde aux attentes de ces dernières. 
Les fonctionnalités seront pour l’instant : Un calendrier des évènements, un plan lié aux 
évènements, un espace de documentation, des accès differenciés et des FAQ. 

l’AEHES demande quelle espace de stockage sera disponible. La question n’est pas encore 
tranchée. 



6. Grève féministe
Une grève féministe aura lieu le 14 juin 2019. Le Gt genre, entre autres, estime, qu’il est intéressant 
de faire entrer cette mobilisation à l’uni. Un comité d’organisation a été créé avec des membres 
d’associations des hautes écoles, afin de faire du réseautage, de la mobilisation et d'établir des 
revendications, ces réunion se tiennent en mixité choisie sans hommes cis-genre. 

La prochaine réunion aura lieu le 20 décembre à 18h30, une assemblée générale aura lieu le 17 avril
2019. 

7. Loi sur la Laïcité
La loi a été adoptée en 2018, elle sera combattue par référendum le 10 février 2019. Cette loi 
permet de fermer l’accès aux lieux publics aux personnes arborant un signe religieux, le foulard 
notamment.

Le risque des personnes se voyant refuser l’accès à l’université pour ce motif et important. Si des 
associations travaillent sur le sujet, ou veulent travailler dessus on est très intéressé.x.e.s à 
collaborer !

8. Divers
Pas de divers.

L’AD se termine à 19h46


