
PV AD du 19 novembre 2019

ODJ : 
1. Approbation de l’Ordre du jour
2. Approbation du PV de la dernière AD
3. Communications

1. Du comité
2. De l’Assemblée

4. Annonce des divers
5. inter-associatif

1. Journée des associations
2. Soirée inter-associative

6. Espaces
1. La tragédie
2. Le GT

7. CGTF
8. Rencontre associations-recorat

9. Approbation de l’Ordre du jour
L’ODJ est approuvé à l’unanimité

10. Approbation du PV de la dernière AD
Le PV est approuvé à l’unanimité moins 3 abstentions

11. Communications
1. Du comité

- Leonhard quitte le secrétariat en décembre, l’assemblée le remercie pour le travail effctué
- Une projection parlant de l’occupation de la salle MR080 il y a 10 ans, aura lieu le 26 novembre à 
18h30 à la salle des association.
- Un membre de la CUAE participera à une table ronde sur la censure le 28 novembre
- Manifestation de la grève du climat aura lieu le 29 novembre
- 2 groupes de travail viennent d’être créés

- Personnes à besoins spécifiques, prochaine réunion le 6.12 à la salle des associations
- Néo-libéralisation de l’université, en partenariat avec le corps intermédiaire

- L’ADEPSY et l’ADEFEP organisent des cafés solidaires les mercredis 
- Les ateliers de français ont toujours lieu et recherchent du monde
- Nous voulons donner suite au rapport « uni démocratique » et faire avancer la voix des étudiantes 
dans l’institution.
- La précarité étudiante augmente encore

- Un étudiant s’est immolé à Lyon.
- Un documentaire très intéressant d’Arte « étudiants l’avenir à crédit. 
2. De l’Assemblée

L’EDD va bientôt changer de système de prêt de verres, la gestion se fera via FB

12. Annonce des divers
Pas de divers annoncés

13. inter-associatif
1. Journée des associations

L’idée est de refaire une journée de ce type au printemps. Il faut qu’on définisse le format et la date.
L’AEL a fait savoir qu’elle est intéressée à ce que la journée se passe dans plusieurs bâtiments dans 
le même jour. 



Une uni-liste pourrait être envoyée à l’attention de toutes les étudiantes, il faut pour cela que les 
associations qui souhaitent y participer le dise à la CUAE pour figurer dans le mail. 
L journée en sera finalement 4, du lundi 2 au jeudi 5 mars. Nous regarderons en fonction des 
disponibilités des surfaces quel bâtiment sera investi quel jour. 

2. Soirée inter-associative
L’objectif est d’organiser une soirée dédiée aux associations et à leurs membres. Afin de nous 
rencontrer, de discuter mais aussi de faire la fête ensemble. Le GT déjà crée souahite ins

14. Espaces
1. La tragédie

Une association a été mise sur pied pour reprendre le bâtiment de la Comédie. Le bâtiment est 
immense et peut devenir un espace d’échange de rencontre et d’émulation. Ce projet est en 
discussion depuis 2 ans, les discussions se font avec la Ville de GE, l’unige, les HES-SO. La 
tragédie voit un danger à ce que le projet soit récupéré par les institutions et devienne très 
hiérarchique. Actuellement la tragédie gère le bar de la comédie. Le projet est dans une phase 
critique. Vous pouvez devenir membre de la tragédie ce qui leur donne de la force, il est aussi 
possible de devenir bénévole. 

Le soutien des associations est important pour la suite. Les associations le souhaitant peuvent 
rédiger une prise position et la transmettre à la tragédie (contact@tragedie.ch ou à la CUAE qui fera
suivre à cette dernière

Une prise de position de l’AD est soumise au vote : l’AD se positionne favorablement vis-à-vis du 
communiqué.

2. Le GT
Pas de motivation spécifique de l’AD. Le GT s’auto-organisera en fonction des personnes présentes.

Micro-ondes :
Deux endroits à besoins : Bastions et Dufour

Dossier canapés
Le dossier suit son cours tranquillement.

Place dans les salles de cours
Le nombre d’étudiant.e.x.s augmente d’année en année, mais les places dans les salles de cours 
restent les mêmes. Quels sont les besoins spécifiques des diverses associations ?

Psychologie : c’est un réel problème. Dans chaque volée et chaque année, il y a des cours ou
des étudiant.e.x.s doivent suivre le cours par terre. Idem pour les salles d’informatiques, qui sont 
trop remplies.

RI : il semble y avoir beaucoup de place manquantes, même en U600, ou des étudiant.e.x.s 
sont par terres.

RI et SDS : sont au courant du problème, et ont un problème cette année car ont dû 
fusionner deux cours en un. Stratégie de SDS = renforcer le corps intermédiaire, pour diviser les 
cours. 

Psychologie : excuse de la « divulgation des cas personnels cliniques » pour ne pas 
enregistrer les cours.

Sciences : attendent que la ville construise le nouveau bâtiment. La faculté est en discussion 
avec le décanat pour trouver des espaces non-utilisés dans leurs bâtiments.

Lettres : il y a des problèmes de place dans les salles de séminaires.
Informatiques : pareil.



15. CGTF
- AGORA
C’est une plateforme numérique dédiée aux associations, son lancement est différé au printemps 
2020. Il faut d’ici là mettre à jour la page de votre association sur cette plateforme

- Règlement et pratique de la CGTF
- Concernant les voyages d’études il faut avoir une décision de refus de la fac pour prétendre à une 
subvention et remplir la condition d’accessibilité pour le plus grand nombre (prix notamment).

- faitières facultaires : nous voulions lancer une réflexion sur le statut de faîtière facultaire, la 
réflexion est menée en parallèle par la CGTF, il est donc trop tôt, pour donner des détails sur ce 
sujet et sur les propositions que nous ne connaissons pas.

16. Rencontre associations-recorat
Elle aura lieu à la rentrée de février. Nous allons préparer l’ODJ avec la vice-rectrice. 

Nous pensions aborder la question des espaces (sous sol d’unimail libéré par la HEM ; soutien à la 
Tragédie) ; l’obtention de sièges dans les commission RIO (cela se fait dans d’autre unis) et 
commission d’éthique de l’unige. Il semble que dans certaines facs la compositions des 
commissions soit floue. 

La SdS va cesser de louer le bâtiment de baud-bovi, les asso de SdS vont perdre leur salle. 

Nous pensions aussi aborder la question des inégalités de traitement entre différentes facs. 

Il y a de nombreux problèmes en FPSE, manque de place pour les mémoires dans certaines filières, 
professionalisation et manque de stages, MAS obligatoire pour exercer, une rencontre aura lieu 
entre l’ADEPSY et la CUAE pour voir ce qui peut se faire. 

Nous sommes toujours ouvet.e.x.s à d’autres points, faites nous savoir si nécessaire. 

L’AD se termine il est 19h54


