COMMISSION DE GESTION DES TAXES FIXES
DE L'UNIVERSITE DE GENEVE
Uni Mail | CH-1211 Genève 4
102 Bd Boulevard Carl-Vogt | CH-1205 Genève
Tél. 022 379 87 99
E-mail : taxefixe@unige.ch

Procès-verbal de la
séance ordinaire du
1er février 2018

Présent.e.s : Nadège Pfister, Sebastian Zelada, Paulos Asfaha, Mathieu Crettenand, Nouchka
Barral;
Excusées : Anuka Schubert, Piera Dell’Ambrogio;
PV :
Nouchka Barral.

14h30 IFSA
Demande de subvention pour un voyage d’études aux Etats-Unis
Nikita, Dominique
IFSA organise un voyage d’études du 12 au 16 avril 2018, en collaboration avec le réseau de
cette association internationale, à New-York et Boston. La destination a été choisie, de par
l’importance de sa place financière, et par la possibilité de rencontrer des professeurs et
représentant·e·s d’entreprises mondiales. Pendant ce voyage, un concours d’analyse
économique et financière sera organisé, entre autre par IFSA. La seule condition pour
participer à ce voyage d’études est d’être inscrit·e à l’université.
Les frais portent sur le déplacement et l’hébergement.
La demande de subvention s’élève à CHF 2'800.-, soit 200.- par personne pour 14
participant.e.s.
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 compterendu dans un journal étudiant.

14h45 AESPRI
Demande de subvention pour un voyage d’études à Athènes
Patricia, Florence
Ce dossier repasse en séance, suite aux faiblesses de la demande lors de la séance de
décembre. La rencontre avec Aube Dorée est finalement annulée. Quant à la rencontre avec
les réfugié.e.s, elle a été revue pour apporter plus de cohérence au projet.
La demande de subvention s’élève à CHF 10’000.-, soit CHF 200.- pour 50 personnes.
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.

15h00 MSOGSI
Demande de subvention pour un voyage d’études à Rome
Jeanne-Lise, Anna Maria
Le MSOGSI invite les membres des étudiant·e·s du GSI à participer à des conférences
simulant le fonctionnement des Nations-Unies, faisant écho aux formations académiques
suivies. Dans cette perspective, l’association a décidé d’organiser un voyage d’études à Rome,
du 1er au 4 mars. Il y a une cérémonie d’ouverture, puis des conférences et débats, et surtout
des sessions de travail, et cérémonie de clôture. Cela s’intègre dans le cursus en relations
internationales, notamment avec des cours sur la gouvernance et les négociations. Seul·e·s
sept étudiant·e·s souhaitent participer à ce voyage, ouvert à toute la faculté.
La subvention couvre le transport, l’hébergement et les activités (frais d’inscription).
La demande de subvention s’élève à CHF 1'400.-, soit 200.- pour 7 personnes.
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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15h15 AEHA
Demande de subvention pour un voyage d’études à Berlin
Paz Emilia, Constantin
L’AEHA organise un voyage d’études du 4 au 8 avril 2018, à Berlin. Le programme est
composé de visites qui s’adressent à toutes les branches et intérêts en histoire de l’art. Un
enseignant prendra part au voyage, et pourra donc faire présenter certaines œuvres plus en
profondeur. Une autre enseignante et une assistante viendront peut-être également.
Le budget comprend les frais de déplacement, l’hébergement et les activités.
La demande de subvention s’élève à CHF 2'800, soit 200.-, pour 14 participant.e.s
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.

15h30 Fréquence Banane
Demande de subvention pour un tournoi de volley-ball
Loris, Elisa
Un groupe d’étudiant·e·s organise un tournoi de volleyball interdisciplinaire. Il s’agit de la
deuxième édition de ce tournoi. Il aura lieu à la salle Henry-Dunand, qui comprend trois
terrains. L’événement avait rencontré un franc succès lors de la précédente édition, des
personnes ayant même dû être refusé·e·s. L’association collabore avec les sports
universitaires et avec un club genevois de volleyball, pour faciliter l’accès au matériel et à la
salle.
Le budget comprend la location de la salle, les lots, les frais de publicité.
La demande de subvention s’élève à CHF 1275.-.
Décision : la subvention est accordée à hauteur de CHF 888.-. La CGTF ne prend en
pas en charge les frais de t-shirts et de lots, estimant qu’ils peuvent être pris
en charge par d’autres organismes (service des sports ou sponsor)
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.
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16h45 AS&D
Demande de subvention pour «Caramelo y limon » n°4
Francesco, Ruben
L’AS&D et l’AEE collabore une troisième fois pour le festival « Caramelo y limón ».
Désormais, le projet aura lieu une fois par année, au printemps. Cette édition se déroulera du
19 au 24 mars 2018, et aura pour thème le Mexique. Des séances auront lieu à UniMail, mais
le dimanche étant fermé, il a fallu trouver une autre salle de projection, qui sera le cinéma
Arditi. Des projections auront lieu à la salle de la Madeleine également. La majorité du
public du festival est étudiante, bien que ce soit ouvert à toutes personnes.
Une réalisatrice uruguayenne sera présente, dont les frais sont pris en charge par une
ambassade. Les associations ont fait des recherches de subventions : les ambassades prennent
en charge les droits d’auteurs. Des demandes ont été faites auprès de la Ville, restées sans
réponse pour l’instant.
Les frais concernent la location des deux salles ainsi que l’apéritif.
La demande de subvention s’élève à CHF 3’800.-.
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.

16h00 AEEG
Demande de subvention pour un festival « Genre et Egalité »
Estelle, Michaela
L’AEEG organise la 2e édition du FUGE, le festival « Genre et Egalité », du 5 au 9 mars
2018. Le but est de sensibiliser aux questions de genre et égalité, au sein de l’Université. Ce
festival aura une autre forme cette année, avec des interventions plus variées que l’an passé.
Sont ainsi prévues une exposition de la Slutwalk sur le thème du viol, des conférences, une
visite de la ville d’un point de vue féministe décolonial, et une soirée de clôture queer.
Le projet s’inscrit dans la semaine de l’Egalité, et l’AEEG est donc contact avec le Service de
l’Egalité, afin d’éviter les collisions d’événements. Il ne s’agit toutefois pas d’une
collaboration ou d’un financement. L’AEEG a proposé une collaboration à plusieurs collectif,
tels que la Slutwalk, Post-Cit, et le collectif Women’s Move.
Le budget comprend l’affichage, la soirée de clôture, des repas et les apéritifs pour les
conférences.
La demande de subvention s’élève à CHF 1'408.Décision : La subvention est accordée à hauteur de 1'058.- : la Commission ne prend
pas en charge les repas des participant·e·s des ateliers, et accorde CHF 350.au lieu de CHF 500.- pour la soirée de clôture (soit CHF 200.- d’apéritif et
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CHF 150.- de matériel).
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.

16h30 COMU
Demande de subvention pour la tournée d’une comédie musicale
Nadia
COMU monte chaque année un spectacle. Cette année, l’association a décidé de remonter la
pièce jouée au printemps 2017 et de partir en tournée, dans divers lieux genevois et vaudois.
Les représentations seront parfois gratuites, mais il est possible selon les théâtres d’accueil
que l’entrée soit payante certains soirs. A travers ce projet, COMU entend représente
l’Université de Genève au-delà de ses murs.
La demande porte sur la location des micros pour six semaines de tournée, et frais pour les
représentations à de Saussure (matériel technique, location camionnette, droits d’auteur).
La demande de subvention s’élève à CHF 10’657.-.
Décision : La subvention est accordée à hauteur de CHF 2'500.-, afin d’impulser les
demandes de fonds auprès d’autres organismes de financement. Le projet
s’éloigne trop de la communauté universitaire, et dépasse le cadre des projets
associatifs.
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.

16h45 JCM
Demande de subvention pour les journées internationales d’études médiévales
Camille, Alessia
Les JCM organisent les 8e Journées d’Etudes Internationales, les 5 et 6 mars 2018, sur le
thème « Vrai, faux, mensonge ». Ces journées servent à réunir des doctorant·e·s de diverses
universités européennes, afin de discuter et d’échanger sur un sujet commun, autour des
études médiévales.
Le budget comprend la participation des doctorantes internationales, et les frais se répartissent
entre la Faculté des Lettres, les différents Départements concernés et une demande auprès de
la CGTF.
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La demande de subvention s’élève à CHF 1’605.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.

17h00 CUAE
Demande de subvention pour une conférence avec Elsa Dorlin
Noémie
Dans le cadre de son GT Genre, la CUAE organise en mars une conférence avec Elsa Dorlin,
chargée de cours en philosophie politique et sociale. Elle s’intéresse aux questions du genre et
des sexualités, à travers le prisme des études postcoloniales. Cette conférence s’inscrit dans la
continuité des sujets traités par l’association au cours de ces dernières années. La conférence
aura lieu 12 ou 13 mars 2018, à UniMail.
Les frais portent sur le transport, l’hébergement, l’apéritif et les frais de remerciement. Les
autres frais sont à la charge de l’autre association co-organisatrice.
La demande de subvention s’élève à CHF 574.-.
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.

17h15 AMAGE
Demande de subvention pour une conférence
Falah
L’AMAGE organise une conférence autour du conflit israélo-palestinien, qui se déroulera à
UniMail, en mars prochain. La conférence tournera autour de la question de la partition
territoriale et ses alternatives. Deux intervenants étaient initialement prévus, mais un d’eux a
récemment annulé.
La demande de subvention s’élève à 2’319CHF.Décision : la demande de subvention est refusée.
À la vue de l’inconsistance du projet et de la présentation, la Commission
estime qu’elle ne peut pas se prononcer sur une telle demande. L’association
peut représenter sa demande à la prochaine séance. Les personnes en charge
du dossier doivent venir en séance le présenter, sans déléguer ce travail à
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un·e membre de l’association ne connaissant pas ou peu le projet.

17h30 AMAGE
Demande de subvention pour une exposition photo
Falah
L’AMAGE organise une exposition photo du 27 au 30 mars 2018. L’exposition cherche à
présenter différentes villes méditerranéennes et non seulement arabes, afin de visibiliser
l’artificialité des frontières, et la proximité culturelle exprimée par l’architecture et les milieux
urbains. La Méditerranée étant actuellement au cœur de plusieurs débats, liés à la question des
réfugié·e·s et de leur arrivée par voie maritime, et la Suisse n’étant pas étrangère à cette
question, cette exposition permettra un dialogue autour de ces problématiques.
La demande de fonds comprend les impressions des photos.
La demande de subvention s’élève à CHF 2’227.-.
Décision : la subvention est 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.

17h45 AMAGE
Demande de subvention pour un concert de musique classique arabe
Falah
L’AMAGE co-organise un concert de musique classique arabe, avec l’ICAM (Institut des
Cultures Arabes et Méditerranéennes). Le but de l’association est entre autre de promouvoir la
culture arabe, notamment la culture palestinienne. Pour l’AMAGE, ce concert est un projet
hors-du-commun, permettant d’ouvrir quelque chose de nouveau, surtout par rapport à la
cause palestinienne, dont la culture palestinienne est totalement effacée. La musique permet
dès lors d’ouvrir des portes de réflexion.
Le concert aura lieu en avril 2018, au Temple de Plainpalais. L’entrée sera gratuite pour les
étudiant·e·s de l’Université.
La demande de subvention s’élève à CHF 6’937-.
Décision : la demande de subvention est refusée, le projet étant trop ambitieux au vu
des prérogatives de la Commission. De plus, certains éléments restent
incohérents, même après présentation du projet en séance par l’association.
Si le projet venait à être repensé et partiellement financé par d’autres, il
pourrait être représenté en séance. La Commission invite l’association à
passer en permanence.
7

18h00 Divers
Le contrat de l’imprimante arrive à échéance. CANON a fait une nouvelle proposition de
contrat, avec une machine plus puissante, en adéquation avec les besoins en impressions des
associations. La proposition est envoyée à la Commission par mail, et on s’informe sur la
possibilité d’être lié au réseau des imprimantes de l’Université.
La prochaine séance est fixée au 20 février 2018.

PV fait à Genève le 7 février 2018 par Nouchka Barral.
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