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Procès-verbal de la
séance ordinaire du 14
mai 2019

Présent·e·s : Anuka Schubert, Jonas Tarazi, Luca Perrig, Alexia Bonelli, Hélène Widmann;
PV :
Hélène Widmann et Alexia Bonelli.

19h00 CUAE
Demande de subvention pour une conférence sur la Résistance communiste en
Allemagne (1933-1945)
Gahla et Sebastian
La CUAE souhaite organiser une conférence en collaboration avec l’association l’Atelier –
histoire en mouvement et le Secours Rouge Genève en invitant T. Derbent, historien et
spécialiste de la résistance en Allemagne durant la période 1933-1945. Le thème de la
conférence porte sur la résistance communiste en Allemagne durant le régime nazi, souvent
oubliée des manuels d’histoire.
La demande comprend : le billet d’avion Bruxelles-Genève (103), les frais d’hébergement de la
personne invitée (120), un repas pour l’intervenant et une accompagnant.e.x (100) et un apéritif après la
conférence (200).

La demande de la CUAE s’élève à CHF 437.-.
Décision : La subvention est acceptée 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.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compte-rendu
dans un journal étudiant.

19h15 CUAE
Demande de subvention pour le projet d’agenda-guide 2019-2020
Gahla, Sebastian
Comme chaque année, la CUAE conceptualise et réalise le projet d’agenda-guide. Pour l’année
2019-2020, le contenu de l’agenda correspondra à celui des années précédentes, avec quelques
ajouts notamment au sujet du harcèlement sexiste et sexuel. Le succès de ce projet auprès des
étudiant.e.x.s a encouragé la CUAE à imprimer plus de 5'000 exemplaires.
La demande porte sur les frais relatifs à l’impression (19'447), de graphisme (5’000), et de TVA à 8%
sur l’impression (1'882.45).

La demande de subvention s’élève à CHF 26'329.45.
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.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compte-rendu
dans un journal étudiant.

19h30 AS&D
Demande de subvention pour un voyage d’études à Bologne
Lidya et Max-Amaury
L’AS&D souhaite organiser un voyage d’études à Bologne du vendredi 14 juin au mardi 18
juin 2019 afin d’offrir un aperçu empirique des approches socioéconomiques développées en
classe et de créer et renforcer les liens entre étudiant.e.x.s. En outre, l’organisation d’un voyage
d’études pour les membres de l’AS&D est désormais une tradition annuelle. Le choix de
Bologne a été fait car la distance permet de s’y rendre sans prendre l’avion. En outre,
l’association possède déjà divers contacts avec d’autres associations locales.
La demande comprend les frais de transport (2100), les frais d’hébergement (1500), les frais des visites
et activités culturelles (900), une majoration de 5% dans le cas où les prix fluctueraient (225).

La demande de subvention s’élève à CHF 3’000.-, soit 15 x CHF 200.-.
Décision : La subvention est acceptée à hauteur de CHF 3'000.-.
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.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compte-rendu
dans un journal étudiant.
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19h45 Rethinking Economics
Demande de subvention pour une conférence sur les systèmes bancaires et
monétaires alternatifs
Annika et Nicole
L’association souhaite organiser une conférence sur les alternatives qui existent aux systèmes
bancaire et monétaire actuels. À cette occasion, Rethinking Economics a souhaité inviter Jean
Roussiaud (président de « Monnaie Léman ») et Gloria Ghielmini (assistante Conseil
placement de la « Banque alternative suisse).
La demande porte sur les frais d’impression (53) et les frais pour l’apéritif (110).

La demande de subvention s’élève à CHF 163.-.
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.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compte-rendu
dans un journal étudiant.
20h00 GIRAF
Demande de subvention pour le voyage d’études du Master en développement
territorial à Varsovie
Benjamin et Tobias
L’association souhaite organiser un voyage d’études à Varsovie afin de faire découvrir aux
étudiant.e.x.s l’architecture et l’urbanisme de cette ville européenne. Pour être le plus inclusive
possible, la ville de Varsovie a été choisie suite à un vote lors de l’AG du comité du voyage.
Ce choix se base notamment sur la singularité de son architecture, représentative du paysage
architectural des pays de l’Est, souvent délaissés par le programme d’études du master en
développement territorial.
Le budget comprend : les vols Genève-Varsovie-Genève (1867.70), le train Genève-Varsovie-Genève
(1960), les cartes journalières sur place (731), l’hébergement (2132.28), une visite guidée (156) et une
entrée au musée avec une visite guidée (158.80).

La demande de subvention s’élève à CHF 212.55/personne, soit 7'114.19.
Décision : La subvention est accordée à hauteur de 4’677.-.
Conformément à la pratique de la CGTF en matière d’attribution de
subventions pour les voyages d’études, la demande a été réduite au 2/3 du
budget total du voyage.
La subvention sera conditionnée à :
- La liste définitive des participant.e.x.s.
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
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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.

20h15 Divers
La demande de subvention de l’AECB concernant le projet LISSN, suspendue lors de la
dernière séance du 30 avril 2019, a été réévaluée et accordée à hauteur demandée, soit CHF250..

La séance se termine à 21h15.

PV fait à Genève le 5 juin 2019 par Hélène Widmann et Alexia Bonelli.
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