
PV Assemblée des délégué.e.x.s du 1er octobre 2019

Présence : Raynard Julie (AS&D), Joray Natalie (GIMUN), Cosandier Mathieu (EDD), Valenti 
Gaia (ASEMA), Simon Léo (AELICO), Lachkovska Vasilena (ADEPSY), Bernasconi Elettra 
(Amnesty Unige), Moreno Gregorio (TOPO), Molineaux Hugo (AEL), La Gennusa Nicolas (ESN), 
Foglia Vittollo (ITG), Mozer Sebastian (ITG), Amici Nelson (CUAE), Aubry Caroline (AEEA), 
Unterlechner Leonhard (CUAE), Emery Pauline (CUAE), Dorig Gahla (CUAE).

ODJ :
1. Réservation des salles 

2. Relecture du PV 

3. Communications 

4. Point participatif 

5. Cafétérias 

6. Genre 

 

7. Interassociatif

a. Soirée 

b. Plaquettes 

c. Journée des asso 

d. Brocante aux livres

8. Commission de Nomination 

9. Divers 

1. Service de réservation des salles
Présentation du bureau de réservation des salles (BRS)
Organigramme de la division des bâtiments
Equipe : Thibault Claris et Yvana Jeannin : demandes internes et associations. 
Valérie Lemmo
Muriel Macchi 
Alessia de Weck

Fonctionnement en 3 domaines : 
- Gestionnaires facultaires → pour demandes des associations en journée
- Bureau de réservation ds salles → pour demandes après 18h15 ou en journée, pour demandes de 
surfaces. 
- Loges → support, moins concernées en tant qu’associations. S’il y a un problème, situations 
d’urgence

Mesures de sécurité : 
- Dans certains auditoires, agents de sécurité obligatoires, 275 places ou plus.

Formulaire en ligne
- But de faire un seul formulaire (pour différents commentaires quant à la division des bâtiments)
→ pour l’année prochaine. La CUAE sera concertée pour que le formulaire soit le plus pertinent 
pour les associations. 
- Commentaires sur le formulaire :

- Il faut mettre le nom de l’association
- Il faut une adresse en suisse et pas de l’université.
- Délai, il faut au minimum 15 jours pour les réservations.
- Appeler le BRS avant si on veut venir les voir.

Ne pas hésiter à faire remonter si on a des soucis. Importance de garder un lien entre le PAT et les 
associations. 



2. Approbation du PV de la dernière AD
Le PV est approuvé à l’unanimité.

3. Com
Welcome Days
Francs succès, bon retour des associations. Devrait être relancé l’année prochaine sous la même 
forme plus ou moins. 
Stands de la rentrée
On a tenu des stands dans les différents hall. On a distribué les agendas et on a pu faire signer de 
nombreuses plaquettes. 
→ Nous réservons les halls pour les associations également. N’hésitez pas à nous contacter pour 
venir tenir vos stands

AESc
L’Association des Etudiants en Sciences veut se constituer en faîtière et quitter la CUAE. Nous 
trouvons cela dommage, car nous ne pourrons plus représenter les intérêts des étudiant.e.x.s en 
sciences. 

Ateliers contre le harcèlement sexiste et sexuel
 Ces ateliers ont lieu cette semaine et la semaine prochaine. Vous pouvez encore vous y inscrire. 

Semaine de mobilisation des peuples
- 10 octobre : conférence féminisme et décolonisation
- 12 octobre : manifestation contre la destruction de l’Amazonie
-15 octobre : conférence sur l’industrie des murs et la migration
- 17 octobre : conférence sur l’extractivisme et l’urgence climatique

Conditions de vie et de travail en sciences
Il y a des soucis de mobbing et harcèlement en sciences. Si vous connaissez des personnes touchées 
par cela, n’hésitez pas à leur dire de venir nous voir en permanences. 

Casiers associations
Nous avons réussi à obtenir des casiers pour les associations. N’hésitez pas à venir nous voir en 
permanence pour pouvoir en obtenir un.

Présentation en comité
Nous pouvons volontiers venir nous présenter dans vos associations lors de vos comités ou de vos 
Ags. 

Communications de l’Assemblée. 
Ateliers de Français : 
- Les Ateliers de Français cherchent des bénévoles. Il faut s’inscrire de semaine en semaine sans 
forcément un engagement sur le long terme.
Contact FB : @AteliersdeFrançaisGE
Les mardis et jeudis à 18h15.

Etudiant.e.s pour le développement Durable
Système de prêt gratuit de verre pour les événements des associations. Il faut seulement payer 2.- 
par verre perdu. A rendre nettoyé. Il faut simplement contacter edd@unige.ch pour pouvoir 
emprunter ces verres. 

Un étudiant en Droit

mailto:edd@unige.ch


A créé un site unithek.ch
Nous pouvons nous y enregistrer et créer des annonces pour vendre des livres d’étude. 
Demande si nous pouvons faire de la communication dans nos associations par rapport à cela. 

Il y a éventuellement la possibilité de faire le lien avec la plateforme AGORA. 

4. point participatif
L’objectif est que ce ne soit pas la seule CUAE qui présente son travail, mais que les associations 
puissent également présenter leur travail, leurs besoins, d’éventuelles envies collectives.
Des post it sont distribués pour que chacun.e.x puisse participer.

Travail :

EDD
- Ramassage de mégots et fabrication d'un tabouret avec ceux-ci
- Potager urbain sur le toit de Dufour, possibilité de louer l’espace et de faire des apéros-jardinage
- Verres en prêt, envoyer un message à edd@unige.ch pour pouvoir les emprunter.
Souhaiterait que les associations prêtent attention à ne pas utiliser tout le plastique donné par les 
sponsors.
GIMUN
- Conférence annuelle
- conférence sur la grève
- Hakaton sur la durabilité
- Travail déjà avec certaines assos (Iheid, et..) pour United Nation days
Besoin de visibilité à l’uni (Gimun)
Problème avec le séminaire des nations unis qui n’est pas bon donc les gens ne font pas Gimun.

Socio-éco
- ciné-club
- Apéro pour la fac.
- Intéressée à faire des conférences avec d’autres assos

ASEMA
- Cercle de lecture tous les 6 premiers jeudis du semestre
- Mieux coordonner les événements qui ont lieu dans les assos

Littérature comparée
- envie d’un ciné-club axé sur écologie et littérature comparée
- Projet de concert hybride (rock/théâtre)

Innovation time
-Créer de la cohésion entre monde entrepreneurial et milieu estudiantin, mettre en valeur les 
compétences acquises à l'université et les innovations
- Valeur éthique
- Besoin de casier, que l'uni les enregistre ainsi qu'une récapitulation de comment réserver les salles.
- Organisation d'événements, conférences, etc

ESN
- Interface, s’occupe des personnes en échange à Genève, travail en collaboration avec le bureau des
relations internationales. Beaucoup d’événements culturels, sport, voyages et soirées, etc.
- Cherche un bureau au 6ème étage de Mail avec assos similaires pour permanences de vente de 
billets.
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- Événement interassociatif, collaboration pour des soirées (Alma/Tessinois.e.x.s/…)
- Besoin d’interassociatif pour la culture

TOPO
- Média étudiant de Unige, plus de 20 articles, 6 vidéos, etc par semestre, différents pôles et 
rassemble des personnes de différentes facultés.
- Ont fait un événement dans les halls en interrogeant les étudiant.e.x.s.
- Ont pu faire une conférence sur  un objet en votation.
- Ont pu organiser une visite du palais fédéral et rencontrer des conseillers nationaux.
- Ont passés le cap des 100’000 visites sur leur site.
- Besoin d'avoir une salle de médias dans l’université, proximité avec d’autres médias étudiants 
(fréquence banane).
- Ouvrir davantage de portes avec les autres unis de Suisse romande

Amnisty Unige
- Marathon des lettres, récolte de signatures pour dénoncer les cas de violations des droits humains
- Beaucoup de personnes ont rejoint l'association iels ont donc changé leurs groupes de travail l’an 
passé. Dorénavant il y a le Gt discrimination, le GT éco et droit humain, le GT armement, le GT 
femmes. N’hésitez pas à écrire si une collaboration vous intéresse.
- On besoin d'une boite à clé pour l'armoire obtenue dans l'uni.
- L’Université a proposé de faire une collaboration pour la semaine des droits humains. Mais 
amnesty a la désagréable impression que l’uni ne fait que déléguer des taches sans que la 
participation et l'échange soient vraiment réciproques. Iels se demandent si d’autres assos ont des 
conseils pour dialoguer de façon plus efficiente avec l’université.

ADEPSY
Cycle de conférence l’an passé sur la violence conjugale, peut-être à nouveau cette année.
Pas assez d’espaces étudiants, pas de chaises dans les couloirs surtout avant les examens.
Dans le cursus certains cours sont en même temps, les horaires se chevauchent et pas de 
compréhension de la part des professeur.e.x.s.

AEL
- Réalise de nombreux événements aux Bastions.
- Vendredi prochain une soirée au Terreau.
- Ont beaucoup travaillé pour avoir une semaine de révision en juin, promesse d’une semaine en 
mai 2020, mais pas dans le plan d’étude cette année encore.
- Projet de reprise de la Comédie, actuellement tenue du bar, mais envie de faire un espace 
interassociatif nommé la Tragedie. Prochaine AG le lundi 28 octobre.

Besoins :
Espaces étudiants dans chaque bâtiment de l’uni
Espaces de stockage
Besoin de visibilité à l’uni (Gimun)
Problème avec le séminaire des nations unis qui est pas bon donc les gens ne font pas Gimun.

Envies :
Gt pour personnes à besoins spécifiques

5. Cafétérias



La commission qui devait gérer le renouvellement des cafeterias a été reportée d’une année. Mais le
Rectorat a mis en ligne une offre qui se soucie des impacts/envies des prochaines cafétérias (Mail, 
Dufour). Notre but : réellement implanter cette feuille de route dans les prochaines cafétérias. 
Si vous êtes intéressé.e.x.s, possibilité de s’inscrire maintenant sur une feuille (ou de nous envoyer 
un mail) pour suivre le dossier.
Pour l’instant, Novae reste en charge tant qu’il n’y a pas un renouvellement finalisé par la 
commission qui se réunira cet hiver selon le rectorat.

6. Genre
Plusieurs collectifs universitaires ont coorganisé la grève féministe du 14 juin 2019. Ce fut une 
réussite ! Plusieurs collectifs féministes ont collaboré avec le corps intermédiaire permettant une 
forte mobilisation et visibilité médiatique. 300 personnes ont donc été déposer tout.e.x.s ensemble 
le cahier de revendications au rectorat. La collaboration avec les différents corps et associations 
féministes se poursuit pour que le rectorat applique les revendications. (Si le suivi du dossier vous 
intéresse, vous pouvez nous contacter par mail).
Prochaines dates : 14 octobre dépôt mensuel des revendications au rectorat ; 14 novembre : 
spectacle « Les silencieuses » aux Bastions (avec discussion sur les revendications). Mercredi 9 
octobre : prochaine réunion du CFPF, 18h15.

7. Inter-associatif
- Soirée

Ce serait chouette d’organiser une soirée interassociative ! Nous enverrons à toutes les associations,
avec ce PV, une proposition/un doodle pour l’organisation future. Un retour sera fait lors de la 
prochaine AD.

- Plaquettes
Nous voulions savoir quels moyens vous utilisez pour faire signer vos membres ; plaquettes, listes ?
Nous enverrons la question par mail aux associations à fin de l’année académique.

- Journée des associations
Y’a-t-il une volonté de reconduire la journée des associations ? Est-ce la bonne date, le bon format ?
Actuellement, la journée des associations est une fois par année, au début du printemps. De plus, 
nous mettons à dispositions chaque rentrée du semestre d’automne les halls si les associations 
veulent. Nous n’organisons pas de vraie journée des associations en automne, car ça peut faire 
doublons par rapport aux Welcome Days.

Les associations sont partantes pour organiser une journée des associations au printemps, nous en 
reparlerons lors de la prochaine AD.

- Brocantes aux livres
Nous n’avons pas organisé de brocante aux livres l’année passée, mais elles ont eu lieu grâce à 
certaines associations facultaires. Nous pensions éventuellement digitaliser la traditionnelle 
brocante aux livres. Cependant, le projet Unithek semble pouvoir être une solution viable et 
pérenne. Ainsi, allons-nous nous organiser avec, pour essayer de faire aboutir ce projet à toute 
l’université !

8. CoNo
Leonhard Unterlercher, secrétaire de la CUAE, quitte son poste en décembre 2019. Une 
commission de nomination, composée d’un.e.x secrétaire de la CUAE, deux personnes du comité 
de la CUAE, et deux personnes des associations. Emma Perneger de l'AEEA s'est proposée.
Pour l’instant, il reste en tout cas une place (de préférence une fille pour avoir la parité)



En termes de charge de travail, cela représente une première rencontre, dans laquelle est présentée 
la charge de la commission, une deuxième qui servira à la mise en commun des dossiers 
sélectionnés, une matinée d’entretiens, puis un repas de remerciement pour l’engagement dans la 
CoNo, offert par la CUAE !
Gregorio Moreno, membre de l’association TOPO, se propose comme membre d’une association 
pour la CoNo.
Gregorio Moreno et Emma Pernerger sont nommé.e.s par l’AD à la CoNo.

9. Divers
L’assemblée remercie les bons et loyaux services de Leonhard en qualité de secrétaire permanent de
la CUAE !


