
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de la  CUAE du 16 
octobre 2019 

 
Ordre du jour 

 
1. Nomination des Scrutateur.ice.x.s 
2. Annonce des divers 
3. Approbation de l’ordre du jour 
4. Approbation du PV de la dernière 

AG 
5. Communications 

a. Du comité 
b. De l’Assmblée 

6. Présentation des rapports 
d’activité  

a. Du Comité  
b. Du Secrétariat 

7. Comptabilités 

a. Comptabilité courante  
b. Comptabilité salaire 

8. Collectif Datcha 
9. Election du comité de la CUAE 
10. Election des vérificateuricexs aux 

comptes 
11. Modifaction des statuts 
12. Espaces 
13. Genre 
14. Adhésion des nouvelles 

associations 
15. Divers 

 
Le quorum est atteint 

 
1. Nomination des Scrutateur.ice.x.s 

Les scutaeur.ice.x.s sont nommé.e.x.s 
 

2. Annonce des divers 
Un seul diver est annoncé, il concerne l’assocation la tragédie 
 

3. Approbation de l’ordre du jour 
L’ODJ est approuvé à l’unanimité 
 

4. Approbation du PV de la dernière AG 
Le PV est approuvé à l’unanimité moins deux abstentions 
 

5. Communications 
1. Du comité 

- La CUAE continue à coordonner l’organisation des welcome Days. 
- Les permanences de la CUAE sont là pour vous. 
- La CUAE s’est rendue à une rencontre internationale de syndicats à Paris. 
- L’AESc veut devenir une faîtière et quitte donc la CUAE, une nouvelle interprétation du 
règelement de la CGTF aura sans doute lieu. 
- La mise en ligne de la plateforme en ligne agora des associations aura bientôt lieu, nous 
nous réjouissons. 
- Le Regard Critique n°49 a été publié. 



- Nous continuons à participer à la campane globale contre l’impunité des multinationales, 
des conférences et une manifestation ont été organisées. 
- De nombreux cas de harcèlement nous ont été signalés, notamment en sciences, si vous 
connaissez des personnes concernées redirigez les vers nous pour organiser leur défense. 
- Il faut signer les fiches d’inscription aux assocations. 
- Leonhard Unterlerchner va quitter son poste au secértariat, une offre d’emploi est 
publiée pour le remplacer. 
 

2. De l’assemblée 
- L’AG de la ciguë aura lieu le 6 novembre prochain à la maison des assocaitons. 
 

6. Présentation des rapports d’activité  
1. Du Comité  

- Le comité a été très occupé à l’organisation de la grève féministe. 
- Nous avons organisé de nombreuses conférences. 
- Nous participons à la Coordination Genevoise pour le Droit de Manifester (CGDM) 
 
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité.  
 

2. Du Secrétariat 
- Diverses commissions sont suivies par le secrétariat. 
- L’aspect le plus important : les permanences que nous tenons. Des statistiques sont 
produites depuis 2006. Pic en 2016 à cause de modifications de règlements d’études et à 
cause des permanences horizon académique qui ont maintenant été reprises par 
l’université. Lorsqu’il y a une augmentation du nombre de permanences, le temps passé 
avec chaque personne augmente beaucoup plus doucement. Cela permet de dire que 
nous ne pouvons pas augmenter autant le temps passé car notre temps de travail et nos 
ressources sont limitées. 
Les principaux motifs de passage en permanence sont les questions d’échec universitaire. 
De nombreuses permanences sont également en lien avec les permis de séjour et avec le 
service des admissions.  
Augmentation drastique des permanences issues de la faculté de droit. Certainement une 
amélioration de la connaissance de nos prestations car il n’y a pas eu de changement de 
règlement sauf erreur de notre part.  
 
Le rapport d’activité du sercétariat est validé à l’unanimité 
 
 7. Comptabilités 
  a. Comptabilité courante :  
Nous avons eu une perte de 28’634 CHF.  
Pourquoi un bilan à perte ?  
La subvention pour l’agenda-guide a été touchée en 2017-2018 et la facture de 
25’000CHF a été payée en 2018-2019. Notre bureau a également été volé, cela a fait une 
perte de 800CHF.  



 
Principales dépenses et entrées:  
- Subvention ordinaire de 20'000 CHF. 
- Subventions extraordinaires de 22'000 CHF. 
- 800CHF pour les réunions des groupes de travail. 
- 305.10CHF Dépenses du secrétariat. 
- 15’332.64CHF d’impressions. 
- Conférences : 3000CHF.  
- Cotisation à l’UNES : 4070CHF. 
- 1000CHF Commission de Nomination. 
- 857.05CHF : gestion des sites internet. 
- 760.15CHF : formation interne du comité. 
 
La comptabilité courante est validée à l’unanimité 
 
 B. Comptabilité salaire 
 
Bilan à perte à nouveau à cause d’un artefact comptable.  
 
La comptabilité salaire est validée à l’unanimité 
 
 8. Collectif Datcha 
 
Validation en bloc à l’unanimité des membres du collectif 
 
Bilan de l’année comptable :  
Perte de 1700CHF cette année. Cette perte est due au rendu de plusieurs cautions 
d’associations locatrices de la Datcha.  
 
Principales sources de dépenses sont le matériel d’entretien : nourriture, sonorisation, 
ordinateur, matériel de nettoyage.  
 
La comptabilité est validée à l’unanimité.  
 
Présentation du collectif de la Datcha 
Le collectif est un Groupe de Travail de la CUAE.  
Le collectif est ouvert à toute personne immatriculée à l’université.  
Soutien informel envers les étudiant.e.x.s.  
 
Présentation de la salle :  
Elle est accessible à midi, il y a une « Chill-zone », la salle peut être louée par toutes les 
associations enregistrées ou reconnues par le rectorat.  
 
Prochaines dates de soirées à la Datcha :  



- 31 octobre 2019 
- 14 Novembre 2019 
- 28 Novembre 2019 
 
 9. Élection du comité de la CUAE 
Se présentent cette année : Eliot Day, Sebastien Santuccio, Julie Raynard, Andreu Gesti, 
Loïc Gaillard, Mathieu Cosandier et Nelson Amicci. Il est rappelé que les trois secrétaires 
permanent.e.s Leonhard Unterlerchner, Gahla Doerig et Pauline Emery sont membres 
d’office en raison des statuts.  
 
Le comité est élu en bloc avec 5 abstentions.  
 
 10. Élection des vérif icateur.ice.x.s aux comptes 
 
Caroline Aubry et Basile Campanelli sont élu.e.s avec une abstention.  
 
 11. Modification des statuts 
Nous avons décidé de modifier l’ensemble de nos statuts pour les rédiger en langage 
transinclusif. Cela va dans une dynamique de réprésentation de tou.te.x.s les 
étudiant.e.x.s y compris dans leur identité de genre propre. Aucune autre modifiaction 
n’est apportée aux statuts.  
 
La modification de statuts est validée avec une abstention 
 
 12. Espaces 
La CUAE continue son travail sur les espaces. Durant cette année académique, le Groupe 
de Travail s’est principalement penché sur la question du renouvellement des cafétérias.  
 
La question des espaces de détente est en cours. Pour le moment, nous devons avoir un 
devis pour des canapés. Les démarches sont en cours principalement pour Uni-Mail mais 
nous souhaitons continuer le travail pour les autres bâtiments universitaires.  
 
Le Groupe de Travail continuera son travail pour plus d’espaces pour les associations.  
 
Le projet de renouvellement du bail des cafétérias sera relancé l’année qui vient. Nous 
avons travaillé pour pouvoir avoir une voix étudiante dans les commissions de 
renouvellement. Jusqu’ici les travaux du groupe escpace ont aboutis à l’adoption par 
l’Assemblée de l’Université d’un concept global de la restauration universitaire. Ce 
dernier comprend toutes nos revendications. Il faudra donc continuer le travail pour que 
les déclarations d’intentions du rectorat soient retransmises dans les faits.  
 
Il nous est transmis que l’Assemblée de psychologie a notifié qu’il manque également 
des tables dans les bâtiments.  
Nous pourrons faire remonter ce problème vers la division des bâtiments.  



La bibliothèque est également bondée à cause des travaux de la bibliothèque. Il serait 
pertinent de faire remonter la demande des tables et chaises actuellement en utilisant ce 
contexte.  
 
Il y aura bientôt un formulaire en ligne mis en place par le service de réservation des 
salles qui nous permettra de faire remonter ce manque de mobilier.  
 
 13. Genre 
Le Gt genre est le goupe de travail le plus ancien de la CUAE, il s’est largement impliqué 
dans la création et la l’organisation du collectif féministe de personnes en formation à 
l’origine de la mobilisation étudiantes lors de la grève féministe. Un travail de 
coordination avec les autres corps de l’université a été effectué.  
 
Une coordination des différents collectifs féministes de l’unige est lancée afin de faire 
avancer les revendications de la grève.  
 
Une campagne de mobilisation nationale contre le Harcèlement sexuel et sexiste aux 
études sera effectuée cette année en collaboration étroite avec l’union nationale des 
étudiant.e.x.s de suisse.  
 
La grève féministe a mobilisé beaucoup de monde à UniMail, des revendications ont été 
déposées par plus de 300 personnes au rectorat. L’Uni Carl-Vogt a été renommée Uni 
Jeanne Hersch.  
 
Les renvendications ont été déposées tous les 14 des mois qui ont suivi la grève, le 
rectorat (mis à part Mme Mantilieri) n’a pas été très loquace sur le travail effectué en 
faveur des revendications.  
 
Le 14 novembre aura lieu une représentation du spectacle les silencieuses portant sur 
l’invisibilsation des femmes* dans la construtction de savoirs sur le désir.  
 
 14. Adhésion des nouvelles associations 
- Kam-Af 
Son objectif est de promouvoir l’Afrique à l’unige, elle organise des cercles de 
discussions et des conférences. Elle est accueillie par acclamation.  
 
- Gimun 
Créée en 1999, ONG ecosoc, elle aborde le rôle de l’ONU et des OI, elle organise des 
conférences. C’est une association bilingue français-anglais. Elle organise une conférence 
annuelle, où 350 étudiant.e.x.s se mettent dans la peau de délégué.e.x.s à l’ONU. Elle est 
accueillie par acclamation. 
 
- Law Carrer Start 



But connecter le monde professionnel et les étudiant.e.x.s. Deux piliers : un journal et un 
pôle workshop mettant en scène des cas pratiques joués par des étudiant.e.x.s. Elle est 
accueillie par acclamation.  
 
- ITAG 
Mettre en relation les étudiant.e.x.s italien.ne.x.s et italophones, des événements sont 
organisés. Un autre but est de promouvoir la culture italienne à l’unige. Elle est accueillie 
par acclamation.  
 
-Innovation Time 
Le but premier de l’association est d’amener une cohésion entre le monde 
entrepreneurial et estudiantin sur ces campus et au delà de leurs frontières. L’association 
souhaite être un vecteur du rapprochement des étudiants des différents campuses. Nous 
voulons faciliter les échanges et la diversification des compétences et sommes persuadés 
que les projets innovants naissent de la rencontre de profils multiples et variés ! 
 
 
 15. Divers 
- La Tragédie 
Créé à partir du groupe espace de la CUAE il y a deux ans. L’objectif est d’obtenir le bail 
de la comédie pour dynamiser la vie associative estudiantine et jeune. Les négociations 
avancent, actuellement l’asso gère le bar  de la comédie, le travail pour obtenir 
l’ensemble du bâtiment est en cours. Tous les projets sont les bienvenus venez les 
présenter au collectif. Leur AG aura lieu 28 octobre sur place. www.tragedie.ch . 
 
- Une lettre de revendications pour la COP25 au Chili se prépare. Il est rappelé qu’il n’est 
pas possible de voter sur un divers, c’est très dommage, l’assemblée avait l’air partante 
 
 


