PV AG CUAE 14.10.2020 :
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation du PV de l’AG du 16.10.19
Approbation de l’ODJ
Communications
Rapports d’Activité
Présentation et validation des comptabilités
Élection du comité
Éléction des vérificateur.ice.x.s aux comptes
Collectif Datcha
Mobilisation de la fonction publique
Structure associative
Leçons de la crise
Adhésion des nouvelles associations
Divers

1. Approbation du PV de l’AG du 16.10.19
Le PV du 16.10.20 est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation de l’Ordre du Jour
L’ordre du jour est modifié à l’unanimité comme suit : Le point Communications est
rajouté en 3ème place, et le point « mobilisation de la fonction publique » en 9ème place.
L’ODJ est approuvé à l’unanimité.
3. Communications
-

Les Welcome Days ont eu lieu de manière différente cette à cause du COVID-19.
La CUAE a coordonnée et organisé cela, et cette fois-ci les WD se sont déroulé
pendant tout une semaine.
La CUAE tient des permanences gratuites, confidentielles, et indépendantes de
l’Université, qui sont ouvertes à toute personne ayant besoin d’aide.
Les Ateliers de français de la CUAE recrutent des bénévol.e.x.s ! Aucun
engagement sur la longue durée ou connaissance préalable n’est requise, sauf
l’envie d’apprendre le français !

4. Rapports d’Activité
1. Du comité
-

Plusieurs conférences ont été organisées pendant l’année écoulée
Le comité a été très actif pendant la période du COVID-19.

2. Du secrétariat
-

Les permanences : Chaque secrétaire tient 6h de permanences par semaine. Le
nombre de permanences total a une décroissance qui est due au fait que les
permanences se déroulent en présentiel et que pendant le coronavirus cela
n’était pas possible. 232 permanences enregistrées cette année contre 345 de
l’année dernière. Cependant il faut remarquer les 180 appels téléphoniques
(substitution dans les faits des permanences en présentiel) et 1014 mails ont été
traités pendant la crise sanitaire.
Les principales facultés qui viennent lors des permanences sont de GSEM et
Sciences. De manière générale cela correspond aux statistiques des autres
années.
Les motifs des venues en permanences restent similaires aux autres années,
mais nous remarquons une hausse particulière forte des cas d’opposition.
-Travail politique : Nous sommes intervenu.e.x.s de nombreuses fois dans les
médias. Nous avons aussi noué des liens avec différents collectifs de Suisse et
d’ailleurs. Nous avons réactivé la plateforme Action Education.
-Nous avons continué à travailler sur des dossiers comme le logement, les
espaces et l’IUFE.

Les rapports d’Activité du comité et du secrétariat sont présentés et validés à
l’unanimité.
5. Présentation et validation des comptabilités
-

Comptabilité courante :
Cette année nous avons eu une perte qui s’élève à 26 816,16 CHF. Comment
expliquer cela ?
En premier lieu nous avons des artéfacts comptables. C’est-à-dire que plusieurs
choses ont été payées sur la comptabilité de cette année (comme les
abonnements aux journaux ou les cotisations à l’UNES). Deuxièmement, nous
avons rendu les fonds en surplus provenant des subventions extraordinaires de
la CGTF, des subventions datant depuis 2014. Tous les remboursements ont été
faits cette année, pour un montant total de 25 049 CHF, qui est quasiment le total
des pertes.
Principales entrées et dépenses :
Subvention Ordinaire 22 145 -.
Subvention Extraordinaire (sans la subvention des agendas) 15 830 -.
25 838,35 -. pour les agendas (graphisme et impression)
547 -. de frais pour les AG – AD – et autres (tels que les GT)
848 -. de frais du secrétariat : cette année nous avons dû réparer un ordinateur
(200chf) et acheter une nouvelle schrédeuse.
Les formations internes s’élèvent à 700CHF
Les abonnements aux journaux et associations s’élèvent à 2500 -.

Impressions 6800 -.
Frais de conférence : 4 700
Cotisations UNES : 12 825
500 chf pour les Commissions de Nomination
198,15 pour le site web
Les Frais de soutien aux associations s’élèvent à 5 000
La comptabilité courante est validée à l’unanimité avec une abstention.
-

Comptabilité salaires :
Cette comptabilité sert à payer les salaires, et ainsi être sûr de ne pas mélanger
les deux comptabilités
Le bilan à pertes s’explique par le fait que l’université a oublié pendant des mois
de verser l’argent pour payer les salaires. Le 17 septembre nous avons reçu 60 000
CHF sur le compte, mais qui ne figure pas sur l’année comptable ici présentée.
La comptabilité salaires est validée à l’unanimité

6. Élection du comité
Se présentent cette année : Nelson Amici, Christopher Horta, Mariella Anani, El Shaddai
Abebe, Téo Stähli, Jules Stassen, Nicolas Amez-Droz, Apolline Deyhle. Il est rappelé que
les trois secrétaires permanent.e.x.s Pauline Emery, Hugo Molineaux, et Andreu Gesti
sont membres d’office en raison des statuts.
Le comité est élu en bloc à l’unanimité.
7. Éléction des vérificateur.ice.x.s aux comptes
Maya Chacon et Yaëlle Dubois sont élues à l’unanimité.
8. Collectif Datcha
-

Validation de la comptabilité : Le bilan de l’année passée est d’un bénéfice de 251
CHF malgré la fermeture des locaux pendant la crise sanitaire. Les activités
figurant dans la comptabilité sont les soirées, la manutention de la salle, et la
location de la salle.
La comptabilité est validée à l’unanimité

-

Liste de membres : cette année aucune réunion n’a pas pu avoir lieu. La liste y
figurant est celle de l’année passée, sans les personnes qui sont parti.e.x.s du
collectif.
Approuvé à l’unanimité
La datcha fait une brève présentation
Pour l’instant c’est fermé, mais de manière générale plusieurs activités sont
proposées.
Soirées prix étudiant

Les dates pour ce semestre sont encore à définir, en fonction de la situation
sanitaire.
9. Mobilisation de la fonction publique
Le conseil d’État a présenté un projet de budget pour 2021-2024. Les salaires des
fonctionnaires sont touchés : baisse de 1%, non indexation, …
Réduction totale entre 6 et 9% des salaires. Par exemple une personne assistante à
l’Université la perte serait de 12 000 CHF.
La CUAE trouve qu’une mobilisation étudiante est très importante. Une baisse de la
qualité de l’enseignement et les prestations de l’université.
En tant qu’étudiantes, les CDI qui se mettront en place seront directement touchés.
La solidarité avec le corps intermédiaire nous semble très importante en tant
qu’étudiant.e.x.s,
Une motion de la CUAE est relue. Un ajout est fait : la grève du 15 octobre 2020 est
ajoutée dans la motion. La motion est validée à l’unanimité avec 4 abstentions.
10. Structure associative
Un statut de faîtière facultaire a été pensé au sein de la CUAE. Les règlements CGTF
devront être modifiés pour cela. L’idée est de reconnaître le travail qui est fourni par ces
associations.
L’AG mandate la création du statut de faîtière facultaire à l’unanimité.
11. Leçons de la crise
En mai 2020 le rectorat a décidé de lancer un processus nommé « les leçons de la
crise ». Celui-ci se divise en 3 phases : la collecte d’informations et pensées autour
de la crise sanitaire, la formulation des proposition et solutions, l’arbitrage des
propositions
Nous avons remarqué plusieurs problèmes.
La méthode : la phase de collecte d’informations s’est fait par le biais des focus group
(groupes de 4-5 personnes interviewé.e.x.s). L’utilisation de ces focus group mettent
de côté les organes démocratiques qui existent à l’Université, et contournent ceuxci. Le vice-recteur Antoine Geissbuhler a été franc et dit lors d’une séance de l’AU en
admettant que la méthode n’est pas scientifique.
Le produit final est un rapport de 179 pages qui est incompréhensible, et qui d’ailleurs
a été produit avant la fin de la phase 1.
Des personnes du CCER de SDS ont dit pendant le dernier conseil participatif que les
questions sont orientés.
L’arbitrage est fait par le rectorat.

La temporalité : il semble audacieux et précipité de vouloir tirer de conclusions et
lancer ces processus en pleine situation de de crise sanitaire.
La prise en considération des structures académiques et démocratiques : Le 17 juin,
l’AU a voté à l’unanimité une motion. Celle-ci dénonce : le manque de processus
démocratiques pendant cette période ; que les conditions de travail du CCER ont été
dégradées ; la précarité étudiante ; l’éthique (protection des données numériques ,et
l’environnement) ; une réflexion de fond sur la pédagogie ; et le cadre de la recherche.
Le rectorat n’a aucunement pris en compte réellement les voix des associations
La CUAE a approuvé une motion lors de son AD
Le 27 octobre, une Assemblée Générale a été planifiée avec ACCORDER pour
produire une réponse collective et démocratique au questionnaire du rectorat.
Le comité propose à l’Assemblée de le charger de travailler sur cette question.
Le mandat est validé à l’unanimité par l’Assemblée.
12. Adhésion des nouvelles associations
Foraus
Cette association prône une politique étrangère constructive et un dialogue
informé : indépendant, scientifique, pertinent. Avec notre plateforme, nous
offrons aux jeunes un accès sans restriction au débat afin que leurs idées soient
prises en compte en politique étrangère – en dehors du cadre traditionnel des
partis politiques. Foraus publie des recommandations scientifiquement fondées
– sous forme de documents de réflexion, de brèves analyses et de blogs – et
organise des débats de haut niveau dans le but de concevoir des solutions
innovantes pour la politique étrangère.
AECIDE
Association Étudiante du Centre Interdisciplinaire des Droits de l'Enfant, à
l'Université de Genève. L'association a pour but de promouvoir les droits de
l'enfant et d’organiser des événements divers et variés.
AERU
L'association des étudiant.e.x.s en russe est l'organe représentatif des
étudiant.e.x.s suivant des cours à l'Unité de russe de l'Université de Genève.
SDSA
Elle est accueillie par acclamation.
13. Divers
-Un divers sur les différents points communs des disciplines.

-Le 31 octobre à Lausanne, il y aura une manifestation contre les violences
policières en demandant de la justice pour Mike Ben Peter, tué par la police à
Lausanne.
-Demain, la grève commence à 14h30 à Uni-Mail et se joindra ensuite au cortège.
Il est 19h52, l’Assemblée est close.

