
PV AG CUAE 13.10.2021 
 
Ordre du Jour 

1. Approbation du PV du 14.10.2020 
2. Approbation de l’ordre du Jour 
3. Communications 
4. Rapports d’activités 
5. Présentation et validation des comptabilités 
6. Élection du comité 
7. Élection des vérificateurices aux comptes 
8. Collectif Datcha 

a. Validation de la comptabilité 
b. Élection du collectif 

9. Pass sanitaire 
10. Repas à 3CHF 
11. Adhésion de nouvelles associations 
12. Divers  

 
 

1. Approbation du PV du 14.10.2020 
Le PV du 14.10.2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

3. Communications 
- Ateliers de français de la CUAE ont repris depuis le 18 septembre. On cherche encore 

des bénévoles ! 
- Les Welcome Days ont de nouveau bien fonctionné cette année. La CUAE a joué le 

rôle de coordinatrice. Grand succès malgré le morcèlement 
- Le 2.11 à 18:15 – Conférence sur les gauches en Israël en collaboration avec l’Atelier 

Histoire en Mouvement 
- Organisation d’un cycle de projection Le Temps des Ouvriers ce semestre, reprise du 

cycle arrêté en octobre 2020 
- La Tragédie (projet de reprise du bâtiment de la Comédie) annonce que le rectorat a 

définitivement décidé qu’il se retirait du projet. Affaire à suivre 
 

4. Rapports d’activité 
 

1. Du comité 
- Les restrictions sanitaires ont limité les activités 
- Seules 2 conférences ont été organisées : le 23.09 La liberté ça s’arrache en 

collaboration avec l’Atelier Histoire en mouvement sur les personnes esclavagisées 
qui se sont libérées avant l’abolition avec Aline Helg et Pamela Ohene-Nyako et une 
Table ronde avec la loi MPT avec Inès El-Shikh, collectif des Foulards Violets, Nils De 
Dardel avocat et ancien conseiller national et Frédéric Deshusses, historien et 
archiviste aux archives contestataires, spécialiste de l’histoire Suisse. Il y avait une 
volonté d’organiser un cycle de projection sur le Temps des Ouvriers (documentaire 
Arte en 4 épisodes), seulement le premier projeté avant la fermeture de l’université. 

- Soutien des luttes genevoises notamment la grève du climat 
- Participation à la Coordination Genevoise pour le Droit de Manifester notamment à 

l’assemblée constitutive depuis avril 2021 et active dans leur comité 
- Soutien dans la mobilisation pour la fonction publique contre la proposition de budget 

du conseil d’état 
- Dossier covid avec tous ses volets nous a occupé la plupart de l’année 



- Publication d’une prise de position lors de l’annonce des cours à distanciel pour le 
rendre acceptable 

- Surveillance vidéo des examens en ligne : discussion avec rectorat, contact syndicat 
d’avocates, publication de textes, communications sur réseaux et sites. La campagne 
de communication a fini avec un examen fictif et parodique du rectorat pour souligner 
l’absurdité de la surveillance vidéo 

- Publication de texte contre le covid dont un rapport intermédiaire et critique contre la 
gestion de la crise de l’université en réponse aux leçons tirées de la crise du rectorat 

- Activités traditionnelles : appels d’auditoires, la séance permis B, stands dans les 
halles des bâtiments principaux, GT : genre, ateliers de français, détresse étudiante 

- GT détresse étudiante : lutté pour les repas à 3CHF + les semaines de révisions en 
printemps 

 
2. Du secrétariat 

- Les permanences : gratuites, confidentielles et indépendantes, pour étudiant.e.x.s et 
associations. Chaque secrétaire tient 6h de permanence par semaine. Statistique des 
permanences enregistrées 

- Cette année il y a eu 251 permanences, supérieur à celui de l’année passée mais plus 
bas que 2018-2019, c’est-à-dire avant la pandémie 

- Ça ne veut pas dire que le travail de permanence a connu une baisse. 
- La baisse dans les statistiques s’explique car de nombreuses permanences sont tenus 

par téléphone et zoom et ne sont pas comptabilisées. Travail des permanences à 
distance (traitement courrier + zoom + téléphone) ont augmenté exponentiellement 
depuis l’arrivée du covid 

- Statistiques des facultés : 1. GSEM puis 2. Sciences. Avant les examens à distance, 
la GSEM n’avait pas ses scores élevés. La faculté a mis en place des conditions 
d’examens difficiles pour les étudiantes, notamment en utilisant le logiciel TestWe qui 
pose des questions juridiques et éthiques. Sciences suit derrière. Plusieurs facteurs 
expliquent : rigidité de la faculté dans application des règlement + procédure 
procédurière lors des demandes des étudiant.e.x.s + conditions d’examens durcis 
pendant la pandémie. Les autres facultés ont des chiffres similaires 

- Motifs de venue en permanence : gagnants = oppositions/recours (procédure pour 
faire recours à une décision jugée litigieuse). Sont le motif principal de la venue en 
permanence, bcp traités surtout pendant la rentrée. 

 
Travail de politique universitaire 

- Tient le rôle de représentation des associations 
- Plusieurs interviews dans différents médias : RTS, TDG, Léman Bleu et le Courrier 
- Défense des intérêts des étudiantes vis-à-vis de la pandémie surtout sur condition des 

examens et a mise en place de TestWe en GSEM 
- Rencontre de membres de l’UNES et entretien de liens avec homologues romands 

dont SUD-Ep à Lausanne et la FEN à Neuchâtel 
 
Dossiers importants 

- Dossiers courants : logement étudiants, permis de séjour, suivi du projet Horizon 
Académique, l’IUFE (conditions de réussite et d’études), hausses des taxes 

- Dossiers ponctuels : mobilisation de la fonction publique (contre la proposition de 
budget de l’état de gel des annuités) + repas à 3CHF aux cafétérias universitaires 

 
Les rapports d’activité du comité et du secrétariat sont présentés et validés à l’unanimité 
  



5. Présentation et validation des comptabilités 
 
Comptabilité courante : 

- Du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021 
- Est possible garce à notre subvention ordinaire et les demandes de subventions 

extraordinaires auprès de la CGTF (comme toute association reconnue par le rectorat) 
- Bilan : ouverture avec 6 682,34 et clôture avec 68 632 56 avec bénéfice de 61 950, 22  
- Artefact comptable : subventions reçues cette année alors que paiement ont eu lieu 

lors d’exercices précédents 
- Bilan à bénéfice grâce à plusieurs raisons :  

o Subvention extraordinaire des agendas en retard (notamment à cause du 
COVID) 

o Réception des cotisations UNES 2019-2020-2021 : reçus en cette année 
comptable : bénéfice de 50’000 

o Subventions CGTF reçues pour des projets déplacés à cause du COVID-19 
dont le cycle de projection, relance d’une campagne contre harcèlement sexiste 
et sexuels (subvenions reçues, seront dépensés dans le prochaine exercice 
comptable) : autour des 10’000 

o Peu d’activités à cause de la pandémie 
 
Principales entrées et dépenses :  

- Subvention ordinaire : 19'525.00 
- Subvention extraordinaire (sans agendas) : 46'403.00 
- Agenda-guide : 26'135.00 
- AG-AD-GT : 201.40 
- Presse et adhésions : 1'915.63 
- Impressions : 4'036.74 
- Conférences : 732.00 
- UNES : 8'416.50 
- Commission de nomination : 712.95 
- Sites web : 219.00 
- Soutien associations : 470,90 
- Remboursements CGTF : 6'719.00 
- Agendas : 52'270.00 (26'135.00 x 2) 

 
La comptabilité courante est validée à l’unanimité. 
 
Comptabilité salaires : 

- Sert à payer les 3 secrétaires permanentes à 40% 
- Début de l’exercice avec 4’888,30 et fin de l’exercice à 45’340,10 et bénéfice de 

40’451,80 
- Pourquoi un bilan à bénéfice de 40'451,80chf ? 
- Le versement des subventions par l’université avait pris du retard en 2019-2020 à 

cause du coronavirus 
 
La comptabilité salaires est validée à l’unanimité  
 

6. Élection du comité 
 
Se présentent cette année : Jules Stassen, Juliette Cuvelier, Katharaina Schoebi, Téo Stähli, 
Aline Chapuis, Mariella Anani, Enora Stein, Cynthia Ponce Madrid, Anthony Bozin, Sabrina 
Sampaio Martins 
Il est rappelé que les trois secrétaires permant.e.x.s El Shaddai Abebe, Hugo Molineaux et 
Andreu Gesti Franquesa sont membres d’office en raison des statuts. 
Le comité est élu en bloc à l’unanimité 



7. Élection des vérificateurices aux comptes 
 
Lucien Schwed et Joan Gesti Franquesa sont élues à l’unanimité 
 

8. Collectif Datcha 
La datcha fait une brève présentation 
Elle reprend ses activités, notamment avec les Datch’Apéro, DatchaBar, DatchaGames et 
DatchaFilms 
 
Liste de membres : Adorno Guiseppe, Ghinet Soline, Heiser Neele, Jost Clothilde, Moser 
Michaël, Nicollet Karen, Ntoko Jikaël, Pélvat Loïc, Richard Clément, Sila Maurice, Terrasson 
Charlotte, Tochon Lucien 
Les membres sont élus en bloc à l’unanimité. 
 
Validation de la comptabilité : le bilan de l’année passée est d’une perte de 753,13. Les 
activités figurant dans la comptabilité sont les soirées, la manutention de la salle, la location 
de la salle et des frais bancaires. La plupart des dépenses sont dans la rénovation 
(remplacement d’électroménager, peinture…) et figurent dans le bilan de l’année passée et 
fera indirectement partie du prochain exercice comptable car permettra la relance de toutes 
les activités du collectif. 
 
La comptabilité est validée à l’unanimité. 
 

9. Pass sanitaire 
 
La CUAE est préoccupée par la mise en place du pass car c’est un outil qui appartient à une 
société de contrôle qui nous répugne. On ne s’y oppose pas frontalement pour plusieurs 
raisons. La situation sanitaire est très grave et il n’y a pas d’alternatives aux vu des autorités 
pour permettre un retour en présentiel sécure pour les personnes à risque. 
 
Liste de revendication non-exhaustive : 

- Gratuité des tests et du matériel sanitaire 
- Mise en place de tests rapides (notamment pour personnes qui travaillent et/ou qui 

habitent loin) 
- Accès serein aux vaccins (prolongement de la campagne de vaccination) 
- Accès à la formation (enregistrement des cours n’est pas encore garanti dans toutes 

les facultés) 
- Validité des tests en dehors de l’université (question de cohérence dans la gestion de 

la crise aussi en dehors de l’uni + permettre une vie étudiante diversifiée qui ne se 
résume pas à l’université) 

- Accès aux espaces publics et à la bibliothèque sans pass pour garantir un accès à 
l’information et au savoir pour tout.e.x.s 

- Engagement politique de l’université en faveur de la levée des brevets sur les vaccins 
 
Projet monté avec l’AEMG : c’est une campagne de sensibilisation à la vaccination et à la 
gestion de la crise sanitaire. Objet principal est une FAQ. Sera diffusé par uniliste par 
l’AEMG et repartagé par plusieurs associations 
 
Q : Pourquoi l’université n’a-t-elle pas prolongé sa campagne de vaccination ? Problème 
d’argent et de logistique 
Félicitations d’avoir réagit de manière sereine et de ne pas réagir directement en camp anti 
ou pro-pass avec de revendications raisonnées et raisonnables. 
 
Les revendications de la CUAE au sujet du pass sont validées à l’unanimité  
 



10. Repas à 3CHF 
Obtenus par le GT détresse étudiante de la CUAE pour mois de mai à juin. Pendant l’été, le 
rectorat dit ne plus avoir d’argent. Le PS propose une motion au Grand Conseil de manière 
opportuniste. Mais le conseil d’État, en la personne d’Anne-Emery Torracinta, refuse. Le 
rectorat propose des alternatives, refusées par le conseil d’État. Du coup il n’y a rien du tout. 
 
Q : Coût de la mesure pour cette année est de 1'600'000.- 
Q : Est-ce qu’on a des statistiques sur les étudiant.e.x.s qui ont bénéficié de ces repas ? 
malheureusement non 
 
Les avantages des repas à 3CHF sont multiples : 

- Économies financières 
- Allègement de la charge mentale et matérielle de la préparation de repas  
- Réduction du stress 
- Création de lien entre les étudiant.e.x.s 
- Lutte contre les discriminations 

 
Questions-Réponses : 

- Est-ce qu’il y a plus de personnel embauché ? Il ne nous semble pas. 
- Les repas à la cafétéria ne sont pas subventionnés, les cafitalistes se font de l’argent. 
- Il y a un problème de modèle dans la cafétéria : doivent-ils faire de la concurrence avec 

les restaurants voisins comme un restaurant ? Ou vu qu’ils sont à l’uni leur public doit 
être la communauté universitaire et du coup tu ne peux pas avoir le même modèle que 
le restaurants et bars alentours ? Il doit y avoir un système de subvention et augmenter 
le personnel pour pas que les travailleureuses et fournisseurs portent ce poids. On est 
partisanes d’un modèle non-marchand des cafétérias et de l’université en général 

- Pourquoi le non catégorique de Mme Torracinta ? Il y avait 2 propositions : soit repas 
à 5.-, soit un système de bons. Le refus est parce qu’on ne peut pas financer toutes 
les étudiantes, on cite « pour ne pas donner aux fils de banquier ». On ne peut pas 
arroser tout le monde, au nom de potentiels abus, on fait rien. 

- Il y a un problème de modèle. Novae est coincé dans son modèle car n’est pas 
subventionné. Devraient que faire de la nourriture de qualité pour les étudiant.e.x.s.  

 
Invitation à la bouffe pop de mardi et à la réunion du 15 pour la mobilisation des 3 CHF 
 
Proposition d’une motion pour le retour des repas à 3CHF dans les cafétérias. Une motion 
de la CUAE est relue. Un ajout est fait : promouvoir un modèle non-marchand des cafétérias 
universitaires.  
 
La motion est validée à l’unanimité 
 

11. Adhésion de nouvelles associations 
 
ARP 
Repoussé à la prochaine AG car sont absent.e.x.s 
 
AEAC 
Association des étudiantes et étudiants en archéologie classique. Représente cette unité en 
lettres veulent nous rejoindre car partagent mêmes buts et même valeurs 
 
AELLA 
Association des étudiantes en langue et littérature anglaise. Faculté des lettres. Buts : créer 
et entretenir une vie sociale dans le département d’anglais.  
 
AENG 



 
Elles sont accueillies par acclamation 
 

12. Divers 
 

- Pas de divers 
 

Il est 19h51 et l’assemblée générale de la CUAE est close. 


