
PV AD 16 novembre 2021 
 
Présences : Audray (la Tragédie), Sabrina (AEL), Tony (Giraf), Rebecca (Aespri), Thaïs 
(Aespri), Héloïse (Le Nadir), Nico (Adese), Alexandre (Adese), Clara (Adepsy), Quentin 
(Adepsy), Daniel (Adepsy), Anaïs (Adefep), Patricia (Adefep)  
 
ODJ : 
 

1. Approbation du PV 
2. Approbation de l’ODJ 
3. Communications  
4. Réunion Asso-recto 
5. Repas à 3CHF 
6. La Tragédie 
7. GT 
8. Divers 

 
1. Approbation du PV 

Le PV de l’Assemblée des délégué.e.x.s du 5 octobre est approuvé. 
2. Approbation de l’ODJ 

L’Ordre du jour est approuvé. 
 

3. Communications 
-Vendredi MS150, Conférence de l’Ademag  
-Manifestation contre la venue d’Eric Zemmour à Genève le 24 novembre à 18h 
-La CUAE a toujours beaucoup de classeurs à donner. 
-La FAQ sur la vaccination de la CUAE et l’AEMG en ligne, elle sera publiée demain 
sur les réseaux sociaux. Les associations sont invitées à la partager.  
 

4. Réunion Asso-recto 
La réunion a lieu mardi prochain 23 novembre à 16h en U300.  
L’assemblée discute du format de cette réunion et des possibilités d’amener des 

divers. La Tragédie propose questionner le budget investi par l’Université 
dans les projets de santé mentale pour les étudiant.e.x.s car celle-ci se 
présente comme très engagée dans ce domaine.  

 
5. Repas à 3CHF 

Mai-juin 2021, les repas à 3chf ont été mis en place avec l’aide de financement des 
fondations. Le Grand Conseil a invité le Conseil d’État à prolonger la mesure, mais 
celui-ci a refusé de financer les repas à 3chf.  
Le 19 octobre et le 26 octobre, la CUAE a servi 150 puis 300 repas à prix libre.  
Le 2 novembre, la CUAE est entrée dans la cafétéria « Marx Café » pour servir les 
repas et occuper les lieux jusqu’à ce que les revendications soient entendues. 
L’occupation a duré deux semaines. 
 
Voici les 4 revendications :  
-Repas à 3chf dès maintenant, pour tout le monde et pour toujours 
-Internalisation des cafétérias pour de meilleures conditions de travail pour les 
personnes qui travaillent et pour des cafétérias où les étudiant.e.x.s ont leur mot à 
dire dans l’agencement des espaces, dans la composition des menus et dans les 
prix. 
-Un financement pérenne de l’Université pour l’épicerie La Farce 
-Une semaine de révisions dans toutes les facultés au semestre de printemps 
 



Vendredi passé, le rectorat s’est engagé à mettre en place des repas accessibles 
dans les cafétérias au plus tard le 6 décembre, à financer l’épicerie La Farce et à 
organiser une rencontre avec les syndicats.  
 
L’Adefep demande des précisions sur l’accès restreint aux cafétérias : en effet, la 
CUAE a affirmé qu’on ne pouvait pas accéder aux cafétérias sans consommer, 
alors que ceci est valable uniquement pour la cafétéria côté parc et pas celle côté 
tram. L’Adese demande ce qu’il en est par rapport à une ouverture prolongée des 
cafétérias et du risque d’automatisation des cafétérias. 
 
L’Adepsy questionne le processus de décision au sein de la CUAE qui a conduit à 
l’occupation. L’Adefep et l’Aespri également : ces associations estiment ne pas 
avoir été suffisamment consultées sur le sujet de l’occupation, elles auraient voulu 
que la CUAE demande leur avis.  
 
La CUAE a organisé des réunions où les associations étaient conviées, mais n’a 
pas annoncé concrètement aux associations concernées.  
 
La doyenne de la FAPSE a par exemple indiqué que suite au fait qu’une manager 
a eu le bassin luxé lors de l’occupation, elle ne rentrerait plus en matière avec la 
CUAE.  

 
6. La Tragédie 

 
La Tragédie présente l’avancée du projet. Il y a 2 ans et demi, il y avait un projet 
commun de reprise de l’ancien bâtiment de la Comédie. Après avoir demandé 
beaucoup de concessions à la Tragédie, le rectorat s’est retiré et abandonne le 
projet. Le recteur des HES veut reprendre seul, à l’aide de fonds privés,  
 
La vice-rectrice Mme Louis-Courvisier affirme que le budget n’a pas été mis dans 
la reprise du bâtiment, mais qu’à la place beaucoup d’argent allait être mis pour la 
santé mentale des étudiant.e.x.s. L’Adepsy confirme que pour l’instant, la santé 
mentale ne semble pas être une priorité du rectorat au niveau finances.  
 
Le processus a été révélateur de ce que le rectorat entend par la participation 
étudiante. En effet, beaucoup de choses ont été faites par des groupes de travail 
dirigés par le haut.  
 
Du 6 au 10 décembre, la Tragédie organise une série de Workshops pour réfléchir 
à la question de l’espace. 
 
 

7. GT 
Présentation des groupes de travail de la CUAE :  
-les ateliers de français : mardi et jeudis soirs 
-Le GT Genre qui se réunit en mixité choisie et questionne les thématiques de 
genre 
 
 

8. Divers 
-La CUAE indique son inquiétude sur la réaction de la doyenne de la FAPSE et indique que 
la blessure de la personne manager des cafétérias est a priori de faible gravité. 
-L’Adefep se demande quelle est la cause de l’augmentation des demandes financières et se 
demande si leur visibilité accrue n’explique pas  
 



Il est 19h59 et l’assemblée est close. 


