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Procès-verbal Assemblée Générale  

10 septembre 2019, 17h, à Sciences I 

Présents 

Esther NAGY (AEB), Camille MALLET (AEB), Jérémie MARTIN (AEI), Elif CEYLAN 
(AEI), Louis de FORCRAND (AEM), Laura IACOBUCCI (AECB), Dagmara MAYE 
(AECB), Robin NUSSBAUM (AECB), Killian LAURENT (AEP), Yannick DEMETS (AEP), 
Alexia PASTEELS (AEST), Liliane LAM (AESP), Sami CAILLER (AESP), Carla 
HENTSCH (AESP), Adrien NEUENSCHWANDER  (MELISE), Samuel AMOS (MELISE), 
Mathieu LOGEAIS (P, MELISE, AESc), Marie FAVARIO (VP, MELISE, AESc), J
S (T, AEP, AESc) et H  B (S, AEP, AESc) 

P=Président, VP=Vice-Présidente, T=Trésorier, S=Secrétaire 

Ci-dessous, l·Association désigne l·AESc, la Faculté désigne la Faculté des sciences, le 
5HFWRUDW�FHOXL�GH�O·8QLYHUVLWp�de Genève et le Décanat est celui de la Faculté des sciences. 

Absents 

AEAPA, AENG 

Ordre du jour 

1. 5DSSHO�GHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�OD�FRQYRFDWLRQ�GH�O·DVVHPEOpH�� 

2. Résumé des différentes réunions du semestre passé ; 

3. 3URSRVLWLRQ�GH�QRXYHDX[�VWDWXWV�SRXU�O·$(6F�� 

4. Présentation des projets pour la rentrée. 

Circonstances de la convocation  

/RUV�GH�O·pOHFWLRQ�GX�présent Comité OH����QRYHPEUH�������OHV�PHPEUHV�GH�O·$(6F ont fait 
part de leur Y±X commun de quitter la CUAE, et ce pour plusieurs raisons : 

- Manque de représentation des étudiants de Sciences ; 

- Manque de contacts avec les associations de Sciences ; 

- Manque de connaissance des bâtiments de Sciences (ex : les bulletins rouges 
(« plaquettes ») non récupérés durant 2 ans (2015 et 2016) ; 

- /·$(6F�HW�VHV�membres sont des associations apolitiques et se reconnaissent peu 
dans les discours politisés de la CUAE ;  

- 3HX�G·DFWLYLWp��SHX�GH�FRPPXQLFDWLRQV�HQ�OLHQ�DYHF�Oes étudiants de la Faculté ou 
avec les bâtiments de la Faculté. 
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Depuis novembre 2018, le Comité a donc fait les démarches nécessaires rassembler des 
informations sur le statut d·association IDvWLqUH�DX�VHLQ�GH�O·8QLYHUVLWp. De plus, le Comité 
VRXKDLWDLW� FRQQDvWUH� OHV� FRQVpTXHQFHV� G·XQH� GpPLVVLRQ� GH� OD� &8$(� SRXU� VHV� SURSUHV�
membres (les associations étudiantes de la Faculté). 

/D�SUpVHQWH�DVVHPEOpH�JpQpUDOH�D�SRXU�EXW�G·H[SRVHU�OHV�FRQFOXVLRQV�GH�FHV�GpPDUFKHV�HW�
de ODLVVHU� OHV�PHPEUHV� YRWHU� VXU� OD�GpFLVLRQ� j� SUHQGUH� SRXU� O·$(6F��j� VDYRLU�GH� UHVWHU�
affiliée à la CUAE ou bien de démissionner de la CUAE ; 

8Q�PHPEUH�GH�O·$VVHPEOpH�QRXV�GHPDQGH�G·H[SOLTXHU�FH�TX·HVW�OD�&8$(� 

Ensuite, OH� &RPLWp� GH� O·$(6F� UpVXPH� OHV� UpXQLRQV� DYHF� OHV� GLIIpUHQWV� RUJDQHV� GH�
O·8QLYHUVLWp��/HV�FRQFOXVLRQV�GH ces réunions sont les suivantes : 

Rectorat 

- /H�5HFWRUDW�Q·D�SDV�G·REMHFWLRQ�j�OD�GpPLVVLRQ�GH�O·$(6F�HW�GRQF�j�VD�UHFRQQDLVVDQFH 
implicite en tant que faîtière ;  

- /·$(6F�VRXOLJQH�TX·HOOH�QH�YHXW�SDV�rWUH�HQ�RSSRVLWLRQ�j�OD�&8$(�PDLV�SOXW{W�HQ�
FROODERUDWLRQ�� O·$(6F�Q·D\DQW�SDV�SRXU�YRFDWLRQ�GH� IpGpUHU�GHV�DVsociations sans 
relations avec la Faculté ; 

- 8QH�MXULVWH�GH�O·8QLYHUVLWp�FRQILUPH�TX·LO�HVW� OpJDOHPHQW�SRVVLEOH�SRXU�O·$(6F�GH�
devenir une association faitière. 

CGTF 

- /D�&*7)�FRQILUPH�TXH�VL�O·$(6F�HVW�UHFRQQXH�FRPPH�IDLWLqUH��DORUV�HOOH�OH�VHUD par 
la CGTF également ; 

- (OOH�FRQILUPH�pJDOHPHQW�TX·HQ�FDV�GH�FKDQJHPHQW�GH�G·DIILOLDWLRQ��OHV�DVVRFLDWLRQV�
de Sciences pourront recevoir leurs subventions ordinaires sans interruption 
O·DQQpH�GX�FKDQJHPHQW�� 

- (OOH�FRQILUPH�OD�SRVVLELOLWp�SRXU�O·$(6F�GH�FHQWUDOLVHU�O·LQVFULSWLRQ�GHV�PHPEUHV�GHV�
associations de Sciences par un moyen similaire aux plaquettes de la CUAE à la 
condition que la date et la signature soient de la maiQ�GH�OD�SHUVRQQH�TXL�V·LQVFULW� 

CUAE 

- La CUAE comprend et accepte les remarques soulevées par les associations de 
Sciences ; 

- (OOH�VRXOqYH�OD�FUDLQWH�TX·XQH�VpSDUDWLRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV�GH�6FLHQFHV�GH�OD�&8$(�
ne lui fasse perdre du poids face au Rectorat ; 

- (OOH� FUDLQW� pJDOHPHQW�TX·XQH�VpSDUDWLRQ�GH� OD�&8$(�HQWUDLQH�XQ� LVROHPHQW�GHV�
étudiants de Sciences vis-à-vis des autres facultés ; 
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- /·$(6F�PHQWLRQQH�TXH�G·DXWUHV�DVVRFLDWLRQV�VRQW� LQGpSHQGDQWHV� �H[� ��$(0*� et 
qu·elle fera en sorte de ne pas isoler les étudiants de la Faculté ; 

- La CUAE SURSRVH�OD�PLVH�HQ�SODFH�G·XQ�JURXSH�Ge travail ayant pour objectif de 
créer un statut officiel de « faîtière facultaire » affiliée à la CUAE. En effet, 
certaines associations (ex : en Faculté SDS) souhaitent créer une association 
faîtière facultaire. /·$(6F�PHQWLRQQH�TXH�FH�QRXYHDX�VWDWXW�QH�changerait pas la 
situation actuelle SRXU� O·$(6F��(Q�HIIHW�� ELHQ�TXH� OH� VWDWXW�GH� IDvWLqUH� IDFXOWDLUH�
Q·H[LVWH�SDV�GDQV� OHV�UqJOHPHQWV�GH� O·8QLYHUVLWp�� O·$(6F�HVW�de facto une faîtière 
IDFXOWDLUH�GDQV�OD�PHVXUH�R��HOOH�Q·D�SDV�GH�PHPEUH�LQGLYLGXHO� 

Sur les différeQWV�SRLQWV�VRXOHYpV� ORUV�GH� FHV� UpXQLRQV�� O·$(6F� H[SRVH� VHV� UpIOH[LRQV� et 
présente également des faits importants dont ses membres doivent être informés avant de 
prendre une décision. 

/·$(6F� LQIRUPH� VHV�PHPEUHV� GH� WRXV� OHV�SRLQWV� VRXOHYpV� ORUV� GH� FHV� UpXQions et entre 
autres que sL�O·$(6F�GpPLVVLRQQH�GH�OD�&8$(, alors : 

- Elle soutiendra les projets dans lesquelles ses membres se reconnaissent ; 

- Elle se mettra en retrait pour les projets/sujets sur lesquelles ses membres sont en 
désaccord ; 

- Elle mettra en avant et défendra, si besoin, les intérêts des étudiants en Sciences 
auprès du Rectorat afin que ces derniers ne soient pas oubliés ou ignorés ; 

- Elle obtiendra des subventions de la CGTF à hauteur de CHF 2'000.- �TX·HOOH�DXUDLW�
dû toucher depuis quelques années selon la CGTF) plus une cotisation de CHF 5.- 
SDU�pWXGLDQW�DIILOLp�j�XQH�GHV�DVVRFLDWLRQV�PHPEUHV�GH�O·$(6F��&HV� IRQGV�VHURQW�
ensuite investis pour des événements visant les étudiants de la Faculté. 

/·$(6F�UpSqWH�TX·HOOH�QH�YHXW�SDV�rWUH�HQ�RSSRVition avec la CUAE et souhaite collaborer 
avec cette dernière. Elle souhaite cependant entretenir des relations constructives avec le 
5HFWRUDW�HW�PRLQV�IURQWDOHV��FRPPH�F·HVW�OH�FDV�DFWXHOOHPHQW�DYHF�OD�&8$(��H[���OHWWUH�GH�
la CUAE au Rectorat du 24 avril �������/·$(6F�HQWUHWLHQW�GpMj�GHV�UHODWLRQV�FRQVWUXFWLYHV�
et de confiance avec le Décanat et souhaite poursuivre sur cette voie. 

A la suite de la présentation de ces points, un vote est proposé pour le futur statut de 
l·AESc :  

1. Rester affiliée à la CUAE et intégrer un groupe de travail pour réfléchir à 
O·RIILFLDOLVDWLRQ�GX�VWDWXW�GH�IDvWLqUH�IDFXOWDLUH�� 

2. Démissionner de la CUAE et devenir une association indépendante. 

Par 8 voix (unanimité des membres présents), la démission de la CUAE est votée. Le 
Comité informe donc les membres que dorénavant, si leur association souhaite V·DIILOLHU�j�
O·$(6F�elle doit voter la démission de la CUAE en Assemblée Générale et s·affilier à l·AESc. 
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3URSRVLWLRQ�GH�QRXYHDX[�VWDWXWV�SRXU�O·$(6F 

Mathieu présente une proposition GH�QRXYHDX[�VWDWXWV�SRXU�O·$(6F��3DUPL�OHV�SRLQWV�OHV�
plus importants de ceux-ci se trouvent : 

- /·DMRXW�DX�Comité de deux postes supplémentaires : Chargé de relation externes, 
et Community Manager1 ; 

- 3URSRVLWLRQ�G·XQ�QRXYHDX�IRUPDW�G·pOHFWLRQ�VRXV�IRUPH�GH�OLVWH�SRXU�DPpOLRUHU�OD�
cohésion GX�&RPLWp�pOX��/D�OLVWH�GRLW�rWUH�FRPSRVpH�GH�UHSUpVHQWDQWV�G·DX�PRLQV�
trois Sections/Départements/Instituts de la Faculté des sciences. Les étudiants 
inscrits sur la liste doivent également être membre d·une association membre de 
l·AESc ;  

Suite à la présentation des statuts, un système de contrôle du Comité est demandé par les 
membres pour éviter un Comité de copinage inefficace et dépensier. Un vote de confiance 
au début du semestre de printemps, en AG, permettra de stopper le mandat d·un Comité 
TXL�QH�VXLYUDLW�SDV�OD�YLVLRQ�GHV�PHPEUHV�GH�O·$(6F��(Q�FDV�GH�GLVVROXWLRQ�GX Comité, il 
HVW�SURSRVp�TX·XQH�DVVRFLDWLRQ��pOXH�ORUV�GH�OD�GLssolution du Comité) gérera la boite mail 
HW�RUJDQLVHUD�GDQV�OHV�GHX[�VHPDLQHV�XQH�QRXYHOOH�pOHFWLRQ�SRXU�OH�&RPLWp��(Q�O·DEVHQFH 
de nouveau Comité, celle-FL� GHYUD� DVVXUHU� OD� JHVWLRQ� GH� O·$(6F� SDU� LQWpULP� MXVTX·j� OD�
prochaine rentrée où une nouvelle AG doit être organisée. 

/HV�PHPEUHV�SURSRVHQW�pJDOHPHQW�G·DSSRUWHU�TXHOTXHV�PRGLILFDWLRQV�DX�QRXYHDX�V\VWqPH�
G·pOHFWLRQ�� 

- (QYRL�G·XQ�PDLO�j�Uniliste 6FLHQFHV�SRXU�LQIRUPHU�OHV�pWXGLDQWV�GH�O·RXYHUWXUH�GHV�
FDQGLGDWXUHV�SRXU�OH�&RPLWp�GH�O·$(6F�� 

- Organisation d·XQH�UpXQLRQ�UHQFRQWUH�DYHF�WRXV�OHV�FDQGLGDWV�LQWpUHVVpV�DILQ�TXH�
O·$(6F�SUpVHQWH�VRQ�U{OH�HQ�GpWDLOV��UpSRQGH�DX[�TXHVWLRQV�GHV�FDQGLGDWV�HW�TXH�FHV�
GHUQLHUV�GLVFXWHQW�HW�DLHQW�O·RSSRUWXQLWp�GH�FUpHU�GHV�OLVWHV. 

Les statuts seront modifiés en conséquence et SURSRVpV�DX�YRWH�j�O·$*�GH�UHQWUpH suivante. 

Projets pour la rentrée 

- Les Welcome Days sont rapidement rappelés aux membres : il faut être présent à 
10h au parc des Bastions pour les associations qui souhaitent participer 

- La bourse DX[�OLYUHV�HVW�HQVXLWH�SUpVHQWpH��LO�HVW�GHPDQGp�DX[�PHPEUHV�G·HQ�IDLUH�
la publicité aux étudiants pour la rentrée. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 
1 Le détail sur les rôles de chaque poste est disponible dans les statuts 
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Fait à Genève, le 18 septembre 2019. 


