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Cahier d’amendements : 6 - Budget 

 

 

Version(s) :  

1) État : 15 octobre 2022 

2)  

3)  

 

 

 

 

 

Contenu :  

I. B01.0 Budget 2023, y compris le commentaire du budget (= motion) 

II. B01.1 Amendement du Comité exécutif : Budget 2023, y compris le commentaire du 

budget (20221015), Adaptation des cotisations de membres 

III. B01.2 Motion de circonstance du Comité exécutif : Admission de postes de dépenses 

supplémentaires en cas d'approbation par l'OFAS 

IV. B01.3 Amendement SUB: Prise en charge de la totalité des frais d'AG pour les 

membres du Comité exécutif. 

 

 



6 – Budget 2023 
179ème AD – VSS | UNES | USU 

 2 

Numéro de l’amendement B01.1 

Amendement déposé par Comité exécutif de l’UNES 

 

Texte Le Comité exécutif de l’UNES propose d'approuver la version du budget 

2023 jointe à l'envoi, avec des recettes adaptées : VERSO CHF 7'498.- 

et studentiSUPSI CHF 6'979.-, y compris le récapitulatif des cotisations 

des membres qui a été ajouté au budget. Voir l'annexe : "6_df_Budget 

2023_V20221015.pdf". 

Motivation Le budget 2023 est adapté comme suit : 
 
En raison d'une erreur de report, la contribution de VERSO d'un montant 
de CHF 7'498.- n'a pas été intégrée dans le budget envoyé ;  
 
Après des clarifications supplémentaires, il a été possible de s'assurer 

que les contributions de studentiSUPSI seront directement prises en 

charge par leur HES. 

 

 

 

 

 

NE PAS REMPLIR (réservé à la CdC) 

Motion n°______________  proposition d’amendement de la motion n°__________ 

  contre-proposition à la motion n°__________ 

  proposition subsidiaire à la motion n°__________ 

  proposition de réexamen de la motion n°__________ 

Ne pas entrer en matière :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion retirée : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion reportée :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Votation sur la motion comme proposition  

d'amendement ou comme proposition  

de réexamen : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion comme contre-proposition / 

proposition subsidiaire de la motion n° : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Vote final : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

 Acceptée :  Refusée :   
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Numéro de l’amendement B01.2 

Amendement déposé par Comité exécutif de l’UNES 

 

Texte Le Comité exécutif propose l’amendement éventuel suivant : 
 

Organisation ESU events / événements 
nationaux et internationaux sur la politique de 
Hautes écoles 

Fr. 20'000.— 

Réforme de Structure (pour couvrir le déficit) Fr. 15‘000.-- 

AQ Système / gestion des processus Fr. 10'000.— 

Dédommagement pour les présidences de 
commissions  / prise en charge des coûts de 
transports (motion des présidences elles-
mêmes) 

Fr. 10'000.— 

Coûts de formation Fr. 5'000.— 

Mise en place du plurilinguisme : traduction en 
italien ; (documentation principale); adaptation 
du site web ; hausse des frais de représentation. 

Fr. 5'000.— 

Mesures pour la promotion de la santé mentale 
de étudiant·e·s 

Fr. 5'000.— 

Mesures contre le harcèlement sexuel au sein 
de la communauté estudiantine 

Fr. 7'000.— 

Provision pour l’archivage Fr. 2'000.— 

 
au budget 2023, à condition que l'OFAS approuve la demande déposée 

le 13.10.22 pour une aide financière supplémentaire conformément à 

l’art. 7 al. 1 LEEJ et pour le montant des coûts correspondants. 

Motivation Comme le financement supplémentaire n'était pas garanti au moment de 

l'élaboration du budget, le poste budgétaire correspondant n'a pas été 

inscrit au budget 2023. Ce n'est qu'après l'approbation des fonds par 

l'OFAS qu'ils seront inscrits au budget. 
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NE PAS REMPLIR (réservé à la CdC) 

Motion n°______________  proposition d’amendement de la motion n°__________ 

  contre-proposition à la motion n°__________ 

  proposition subsidiaire à la motion n°__________ 

  proposition de réexamen de la motion n°__________ 

Ne pas entrer en matière :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion retirée : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion reportée :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Votation sur la motion comme proposition  

d'amendement ou comme proposition  

de réexamen : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion comme contre-proposition / 

proposition subsidiaire de la motion n° : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Vote final : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

 Acceptée :  Refusée :   
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Numéro de l’amendement B01.3 

Amendement déposé par SUB 

 

Texte La SUB propose de débiter le compte 6689 'AG Comité exécutif' de 
10'000 CHF en plus du budget 2023.  

Motivation Depuis plusieurs années, la composition complète du comité de l'UNES 
s'avère problématique. Une des raisons de ce problème est 
certainement le manque de visibilité de l'UNES auprès des étudiant·e·s 
et le caractère abstrait du travail bénévole des membres du comité. 
Mais une autre raison du manque d'intérêt pour les activités du comité 
est sans aucun doute le manque d'estime pour l'engagement des 
membres du comité. Les membres du comité directeur fournissent 
souvent un travail plus important que le pourcentage d'emploi indiqué et 
sont en outre bien moins bien rémunérés que d'autres activités annexes 
ayant un taux d'occupation similaire. Cela a pour conséquence que le 
cercle des personnes intéressées* par le poste de membre du comité 
de l'UNES se réduit drastiquement, car un grand nombre d'étudiant·e·s 
ne peuvent pas se permettre de s'engager dans le comité de l'UNES. 
Afin de trouver une solution à long terme à ce problème, le poste au 
comité doit être rendu plus attractif. La couverture de l'intégralité des 
frais d'AG augmente l'attractivité du poste au comité en montrant aux 
personnes intéressées* que nous valorisons leur engagement. Même si 
le problème fondamental de la couverture de l'intégralité des frais d'AG 
n'est pas résolu d'un coup, nous envoyons un signal important dans la 
bonne direction. Après tout, les membres du comité doivent représenter 
l'ensemble des étudiant·e·s suisses, ils devraient donc pouvoir voyager 
dans toute la Suisse sans frais supplémentaires. 

 

 

Position du Comité exécutif de l’UNES :  

Recommandé pour adoption : OUI ☐  NON ☐ 
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NE PAS REMPLIR (réservé à la CdC) 

Motion n°______________  proposition d’amendement de la motion n°__________ 

  contre-proposition à la motion n°__________ 

  proposition subsidiaire à la motion n°__________ 

  proposition de réexamen de la motion n°__________ 

Ne pas entrer en matière :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion retirée : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion reportée :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Votation sur la motion comme proposition  

d'amendement ou comme proposition  

de réexamen : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion comme contre-proposition / 

proposition subsidiaire de la motion n° : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Vote final : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

 Acceptée :  Refusée :   

 


