
Procès-Verbal	de	l’Assemblée	des	Délégué.e.x.s	du	12	mars	2019	

Présences	:	Métral	Pierrick	(AEB),	Nagy	Esther	(AEB),	Wiggins	Juliette	(AEL),	Trigo	Trindade	Thomas	
(AEM),	Morgan	Julian	(AED),	Baumgarter	Léonie	(AED),	Perrachoud	Voïc	(AEMAP),	Ajrizi	Brikenë	
(AEAG),	Fischer	Maïlys	(AEAE),	Pedrezzini	Sabina	(STIG),	Izzo	Alessandro	(STIG),	Marano	Matteo	
(AES),	Nagel	Malaika	(AES),	Qurashi	Yousuf	(AMEUG),	Moreno	Gregorio	(TOPO).	

ODJ	:	

1) Validation	du	PV	du	5	décembre	2018	
2) Communication	

i) Du	comité	
ii) De	l’assemblée.	

3) Retour	

4) Grève	féministe	
5) Welcome	Days		
6) GT	Espaces	
7) Élection	à	l’Assemblée	de	l’Université	
8) Divers	

	

1.)	Validation	du	PV	du	5	décembre	2018	

Le	PV	est	approuvé	à	l’unanimité	

2.)Communications	du	comité	

Une	 conférence	 et	 un	 atelier	 avec	 Iris	 Rivoire	 autour	 de	 la	 rhétorique	 qui	 entoure	 l’ouverture	 au	
mariage	pour	tous	les	couples.	

Une	journée	des	associations	qui	s’est	bien	déroulé	la	semaine	de	la	rentré.	

À	l’avenir	

La	CUAE	organise	une	conférence	sur	la	situation	au	Sahara	occidental	

Grève	du	climat	

Publication	du	Regard	Critique	n°49	la	semaine	prochaine	

AG	de	la	CUAE	le	20	mars	prochain	à	18h15	

AG	féministe	le	17	Avril	en	B106	

Cycle	de	films	«	autoformation	»	le	2,	8	et	18	mars	à	la	salle	des	associations	

Collaboration	avec	la	Librairie	du	Boulevard	à	la	suite	de	tags	à	caractère	fachiste	qui	ont	couvert	nos	
locaux	respectifs.	

Travail	sur	le	service	des	admissions	:	tout	témoignage	bienvenu.	

Modification	du	règlement	des	bourses,	ce	point	sera	discuté	durant	l’AG	

	

Communications	de	l’Assemblée	:	

AEMAP	est	une	association	qui	a	été	réactivée	en	début	d’année.	

ESTASIA	organise	demain	un	thé	culturel	sur	le	japon	et	vendredi	en	m2150	et	sushi	party	à	la	Datcha	
vendredi.	Le	2	mai	un	buffet	canadien	sera	organisé,	si	des	envies	musicales	ou	autres	idées	sont	les	
bienvenues.	



AES	 organise	 une	 conférence	 de	 sociologie	 et	 souhaite	 trouver	 des	 personnes	 ayant	 étudié	 la	
socio	et	qui	ont	un	parcours	atypique	(«	qui	ne	sont	pas	des	hommes	vieux	»).	

3.)	RETOUR	:	

Journée	des	associations	du	27	février.	

Ça	 vaut	 la	 peine	 de	 refaire,	 peu	 de	 monde	 à	 l’apéro	 surement,	 car	 juste	 après	 la	 rentrée	 et	
organisé	un	peu	tardivement.	

Rencontre	asso-recto	

Difficulté	à	la	mise	en	place	rapide	de	solutions	de	la	part	de	l’université,	cela	demande	un	suivi	
constant	pour	obtenir	ne	serait	ce	que	des	micro-ondes.	

4.)	Grève	féministe	

La	grève	s’organise	pour	le	14	juin	2019	(clin	d’oeuil	au	14	juin	89	et	91)	

Nous	avons	estimé	important	de	réunir	toutes	les	personnes	en	formation	et	ainsi	un	collectif	à	
vu	le	jour,	le	CFPF,	car	nos	revendications	sont	très	similaires.	

Après	 que	 le	 recteur	 ait	 refusé	 de	 donner	 une	 exemption	 généralisée	 d’examens,	 nous	 avons	
écrit	un	communiqué	de	presse.	Une	seconde	lettre,	ouverte	à	co-signature,	a	été	rédigée	pour	
demander	aux	doyennes	de	ne	pas	organiser	d’exam	ce	jour-là.	

Actuellement	nous	organisons	 l’AG	 sur	4	 axes	de	 revendications,	 vous	êtes	bienvenues	 si	 vous	
souhaitez	!	

Un	groupe	de	réflexion	sur	les	masculinités	est	en	train	de	se	mettre	en	place	pour	réfléchir	à	la	
place	 des	 hommes	 dans	 la	 grève	 et	 plus	 généralement	 sur	 la	 place	 en	 tant	 qu’allié.	 Soyez	 y	
également	bienvenu.	

5.)	Welcome	days	

Ils	ont	lieu	le	vendredi	avant	le	rentré	et	permettent	aux	asso	de	se	présenter.	

Après	qu’UniAccueil	chargé	de	l’orga	se	soit	dissoute	nous	avons	repris	l’organisation	de	l’année	
passée	durant	l’été.	Cette	fois-ci,	l’organisation	se	fera	durant	le	semestre.	C’est	une	journée	des	
asso	et	nous	avons	besoin	de	vous	pour	l’organiser.	 Il	y	a	5	groupes	de	travail	sur	 les	différents	
aspects	de	cette	journée.	Une	première	invitation	à	réunion	sera	envoyée	prochainement.	

ESN	rapporte	de	bons	retours	des	années	précédentes.	

6.)	GT	Espaces	

Une	journée	d’action	espaces	a	eu	lieu	qui	a	permis	de	disséminer	des	canapés	dans	le	hall.	

La	revendication	de	casiers	a	abouti	et	ils	devraient	bientôt	être	installés.	

Les	canapés	avancent	doucement,	car	l’uni	souhaite	que	nous	trouvions	les	financements	!	

Ainsi	 pour	 avancer	 ce	 dossier	 ainsi	 que	 celui	 des	 cafeterias	 et	 des	 espaces	 aux	 Bastions	 nous	
remontons	le	GT	Espace	ce	semestre,	rendez-vous	le	21mars.	

AED	demande	à	qui	il	faut	demander	afin	d’obtenir	des	salles	pour	elles.	



AMEUG/YOUSUF	:	retour	sur	sa	demande	d’une	salle	de	méditation	au	recteur,	ils	se	renvoient	la	
balle.	

Le	collectif	vie	nocturne	souhaite	reprendre	la	comédie.	Une	demande	de	savoir	ou	sa	en	est.	Il	
est	répondu	que	sa	semble	plutôt	calme	en	ce	moment.	Mais	que	si	ça	bouge,	on	soutient	à	fond.	
On	met	l’accent	dans	notre	travail	pour	avoir	des	lieux	sur	nos	lieux	d’études	mêmes.		

	

7.)	Assemblée	Universitaire	(AU).		

L’AU	 élit	 lea	 recteurice	 tous	 les	 4	 ans.	 Mais	 sinon	 c’est	 une	 assemblée	 qui	 est	 seulement	
consultative.	 C’est	 une	 assemblée	 qui	 est	 intéressante,	 car	 elle	 permet	 de	 faire	 remonter	 des	
dossiers	au	niveau	du	rectorat	et	y	obtenir	plein	d’informations	sur	 la	vie	de	 l’unige.	On	peut	y	
poser	des	questions	au	recteur	et	il	sera	obligé	d’y	répondre.		

Les	étudiant.e.x.s	sont	assez	sous-représentés	par	rapport	aux	profs.		

Depuis	 4	 ans,	 la	 CUAE	 propose	 de	 faire	 une	 liste	 des	 associations	:	 faire	 en	 sorte	 que	 chaque	
faculté	 soit	 représentée	dans	 cette	 assemblée.	Appel	 aux	 associations	pour	 savoir	 si	 elles	 sont	
intéressées	et	voir	dans	leurs	associations	pour	trouver	du	monde.	Le	mandat	est	de	deux	ans.		

Réunion	ce	jeudi	14	mars	à	12h	pour	parler	de	cette	liste	et	la	mettre	en	place.	Normalement	en	
deux	réunions	cela	devrait	être	organisé.		

On	 vous	 invite	 fortement	 à	 aller	 dans	 les	 conseils	 participatifs,	 car	 il	 y	 a	 vraiment	 un	 pouvoir	
décisionnel	dans	ces	assemblées	!	C’est	important	d’y	siéger	!	La	CUAE	est	disponible	pour	toute	
l’aide	dont	vous	pourriez	avoir	besoin.		

	

8.)	Divers	

Pour	 le	GT	Espaces,	 une	 commission	pour	prendre	 les	décisions	 concernant	 le	 renouvellement	
des	caf’	UniMail	sera	formée		

Mouvement	 pour	 la	 grève	 du	 climat	:	 envoi	 d’un	mail	 demain	 (mercredi	 13	mars)	 au	 rectorat	
pour	 que	 les	 étudiant.e.x.s	 n’aient	 pas	 de	 problème	 s’ielles	 vont	 pas	 dans	 leurs	 séminaires	
obligatoires.	Une	liste	tourne	pour	que	les	associations	signent	pour	marquer	leur	soutien.		

EDD	:	campagne	«	ne	mégote	pas	»	:	plusieurs	campagnes	de	ramassage	de	mégots	à	différentes	
dates	dans	les	différents	bâtiments	de	l’uni.		

	

La	séance		est	levée,	il	est	19h29	

	

	

	

	

	


