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Procès-verbal de la
séance ordinaire du
14 novembre 2017

Présentes :
Excusé :
PV :

Anuka Schubert, Nadège Pfister, Paulos Asfaha, Sebastian Zelada, Nouchka
Barral, Piera dell’Ambrogio.
Mathieu Crettenand.
Nouchka Barral.

18h30 AEE
Demande de subvention pour un festival de cinéma
Ruben, Catherine, Jérémy
Le dossier avait été présenté lors de la séance d’octobre, mais il était incomplet. L’AEE
présente cette fois un dossier avec l’entier des détails, en termes de budget et de devis
notamment.
L’AEE a fait des démarches auprès d’autres institutions pour le financement du projet.
La demande de subvention s’élève à 4'776 CHF.Décision :
La subvention est accordée à hauteur demandée. La Commission demande
à ce que le projet soit revu, en étant plus intégré à l’Université. La CGTF ne peut pas
financer un événement de cet ampleur de façon aussi récurrente, et appelle à ce qu’il y
ait une diversité des sources de financement.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.

18h50 ELSA
Demande de subvention pour un voyage d’études à Budapest
André, Joao
ELSA organise chaque année un voyage d’études où une autre section de cette association
européenne est présente. Budapest a été choisie, pour son importance dans l’histoire des
Guerres Mondiales. Des visites culturelles et historiques sont prévues. L’association compte
organiser plusieurs moments de rencontres avec ELSA Budapest. Vingt étudiant.e.s
participeront, et le voyage se fera du 28 novembre au 3 décembre.
Le budget concerne le trajet, l’hébergement et les activités et transport sur place.
La demande de subvention s’élève à CHF 3'000.-, soit 150.- par personne pour 20
étudiant-e-s au maximum.
Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition de la liste des participant·e·s.
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compterendu dans un journal étudiant.

19h10 THINK OUT
Demande de subvention pour une journée de sensibilisation au VIH
Loïc, Grégory
L’association apprécie la formule de ne pas faire que des événements sociaux ou festifs, mais
d’avoir au moins un grand événement de sensibilisation, de discussion, par semestre. Cette
année, ça sera la journée internationale de lutte contre le VIH, qui aura lieu le 1er décembre.
L’approche de la journée se veut porter sur les questions médicales et sanitaires, afin de ne
pas que discuter du côté social de cette maladie.
Think Out aura des stands d’information dans UniMail ainsi que des groupes de discussion.
Le but est de discuter avec le plus de personnes possibles, étudiant.e.s, personnel ou
personnes de passage, afin de les sensibiliser sur le VIH, sa transmission et comment s’en
protéger. L’association a pu obtenir gratuitement des préservatifs masculins à distribuer ainsi
que des rubans rouges, symbole de la lutte contre le VIH.
Le budget concerne des affiches, des préservatifs féminins et des digues dentaires qui seront
distribuées sur le stand, et un apéritif de clôture des groupes de discussions
La demande de subvention s’élève à 443 CHF.Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
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- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.
- Un retour à la communauté, sous forme de journal par exemple.

19h30 AEEG
Demande de subvention pour une conférence-projection
Estelle
L’AEEG va projeter une série Transparent, qui parle d’une famille avec la transition d’un de
ses membres. La question des trans-identités est une thématique importante pour
l’association, car cela permet de démocratiser le savoir, notamment au travers d’objets comme
des séries.
Deux épisodes de la série seront projetés, qui apportent des facettes différentes sur le sujet. La
projection aura lieu le 30 novembre 2017.
Agnès Fanoufon, une enseignante de l’Unige, sera l’intervenante, afin de débattre du sujet. Le
budget reprend celui des dernières projections, à savoir les frais de publicité, un cadeau pour
la conférencière et un apéritif.
La demande de subvention s’élève à CHF 392.Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.

19h50 MSOGSI
Demande de subvention pour un voyage d’études
Morgane, Charlotte, Kevin
L’association organise un voyage d’études à Berlin, qui est une ville très dynamique touchant
les domaines d’études des masters en GSI. Sont prévues au programme des activités telles
qu’une rencontre avec Anne-Marie Descotes, la visite du palais du Reichstag, des visites de
musées, ainsi que les endroits plus standards d’une visites à Berlin. Le voyage aura lieu du 22
au 25 mars 2017, avec 42 participant.e.s au maximum.
La demande de subvention s’élève à CHF 8400.-, soit 200.- pour 42 personnes au
maximum.
Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La liste des participant.e.s.
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.
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20h05 MSOGSI
Demande de subvention pour une projection
Morgane, Charlotte, Kevin
Une projection est organisée par l’association, le 15 décembre 2017, du film Bounty. Ce film
parle de personnes dont les parents sont nés en Afrique et ont migré en Europe. Il ferait sens
avec le Master en Etudes Africaines. Le réalisateur sera présent, afin de participer à une
discussion après la projection.
Le budget comprend le déplacement du réalisateur, les frais de droits d’auteurs, et l’apéritif.
La demande de subvention s’élève à CHF 638.-.
Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.

20h20 AS&D
Demande de subvention pour un voyage d’études
Lucien, Romain
L’AS&G organise chaque année un voyage d’études pour les étudiant.e.s de socioéconomie,
bien que ce soit ouvert aux autres filières.
La ville de Porto a été choisie car des aspects sociécononiques intéressants s’y trouvent. Elle
sort d’une crise économique, et connait une gentrification importante dans certains quartiers.
Il y a des « worst tour », qui retracent les problèmatiques et enjeux, un marché qui cristallise
les changements dû au tourisme de masse, rencontre éventuelle avec des professeurs et
étudiantes sur place, quelques musées. Un festival alternatif a eu lieu à la même période
l’année dernière.
Le bugdet concerne le trajet, les transports sur place, l’hébergement et les activités.
La demande de subvention s’élève à CHF 4’600.-, soit 184.- par personne pour 25
personnes au maximum.
Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition de la liste des participant·e·s.
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compterendu dans un journal étudiant.
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20h40 AESPRI
Demande de subvention pour une exposition photographique
Sami
Des étudiant·e·s, soutenu·e·s par l’AESPRI, souhaitent mettre en place une exposition dans le
hall d’UniMail, autour d’avril 2018. Ce sera ouvert aux étudiant·e·s amatrices de
photographie, qui devront proposer deux clichés, sur le thème de « le monde de l’université,
le monde de l’universitaire ».
La participation est libre, ouverte à toutes les facultés. Uni-Art a été contactée et est très
intéressée à collaborer.
Il y aura un concours pour les deux catégories, basées sur l’avis des personnes ayant vu
l’exposition.
La demande de financement concerne l’impression des photos sur laquelle des réductions ont
pu être obtenues, le matériel d’exposition et un apéritif pour le vernissage.
La demande de subvention s’élève à CHF 3136.-.
Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.

21h00 ESN
Demande de subvention pour un voyage à Zurich
Nolwenn, Serena
ESN organise son traditionnel voyage à Zürich, qui est un des plus grands voyages de ce
semestre. Ce voyage est apprécié par les étudiant·e·s en échange, car il permet de visiter la
plus grande ville de Suisse et ses environs, au travers de divers activités.
La demande de subvention s’élève à CHF 4693.-, soit CHF 78.20 par personne pour 60
étudiant.e.s maximum.
Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition de la liste des participant·e·s.
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compterendu dans un journal étudiant.
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20h45 CUAE
Demande de subvention pour un colloque
Joan
La CUAE a un groupe de travail « solidarité internationale » qui organise un colloque en
novembre 2017. Cela fait suite aux rencontres du Forum To Fight, qui ont permis la rencontre
d’étudiant·e·s de toute l’Europe. Suite aux questions actuelles sur l’indépendance de la
Catalogne, la CUAE invite des professeurs et représentant·e·s d’organisations étudiantes
catalanes. Les sujets tourneront autour de la mémoire historique, les sanctions du franquisme,
l’annulation des sentences du franquisme, ainsi que sur les droits humains et l’Etat espagnol.
Les frais comprennent les frais de déplacement, d’apéritif, de séjour, et de séjour.
La demande de subvention s’élève à CHF 1’050.Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.

21h00 CUAE
Demande de subvention pour un workshop
Joan
La CUAE a pour volonté de thématiser les questions LGBT*, opérer un changement social
depuis le bas. Elle souhaite inviter des intervenantes* pour un workshop sur la non-binarité, et
la construction sociale de la binarité. Ce qui intéresse la CUAE est de thématiser en-dehors
des voies académiques, mais aussi à travers différents événements culturels, que la musique
est une arme politique, une arme de transformation sociale.
Les frais concernent le trajet, l’apéritif et les frais de remerciement.
L’avion passe par Amsterdam, car les frais sont ainsi réduits. La CUAE et les autres
associations organisatrices se partagent les frais d’hébergement et de trajets en Europe.
La demande de subvention s’élève à CHF 3’541.-.
Décision : La subvention est refusée. La demande n’est pas suffisamment claire, par
manque d’information sur la tournée européenne ; il y a une confusion entre
savoir si c’est une conférence ou un workshop, on ne sait pas quelles sont les
autres associations participantes, et les coûts paraissent démesurés au vu du
projet et du manque de clarté.
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22h00 Divers

La prochaine séance est fixée au 5 décembre 2017.
PV fait à Genève le 15 novembre 2017 par Nouchka Barral.
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