
 1 

Procès-verbal                 octobre 2008 

 

 

 

Assemblée générale 

PHILEAS 
(Association des étudiants en philosophie) 

15 octobre 2008 

 

 

Participants : 19 personnes dont 3 assistants. 

 

Introduction par Sita Pottacheruva (présidente). 

Présentation de l’ordre du jour (Election du comité ; bilan ; entrées finances ; forum 

Uni-emploi ; fête ; voyage d’étude ; autres). 

 

Entrées finances 
 

L’assemblée approuve une entrée d’argent d’environ 1000 francs de la part d’Uni-

emploi. 

 

Publicité sur le site web 
 

Une agence nous a proposé de mettre à sa disposition des bannières publicitaires sur 

notre site, ce qui pourrait nous faire gagner un peu d’argent. 

Il s’agit alors de décider si nous sommes d’accord que le site web de PhilEAs puisse 

servir de support publicitaire pour des organisations extérieures. 

A la question : « Acceptez-vous que de la publicité soit affichée sur le site web de 

PhilEAs ? », 11 personnes sur 16 ont répondu négativement. 

 

Forum Uni-emploi 
 

Sita Pottacheruva a brièvement présenté ce qu’est le forum Uni-emploi. Cet 

événement se déroulera du 2 au 12 mars 2009 et les participants auront une 

rémunération. Les personnes intéressées doivent se rendre le jeudi 23 octobre au 

centre Uni-emploi. 

 

Fête 
 

La fête des étudiants en philosophie aura lieu le 12 décembre 2008. 

Les responsables sont : Adrien Glauser, Ermenegilda Muller et Emre Ozsahin. 

L’endroit où aura lieu la fête n’est pas encore défini. Etant donné que, l’année 

dernière, nous avions eu quelques difficultés avec la Datcha, elle ne sera peut-être pas 

disposée à nous accueillir. Par ailleurs, il semble que le café Gavroche ait désormais 

renoncé à organiser des soirées privées. Peut-être faudra-t-il trouver un nouvel 

endroit. 
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Election du comité 
 

Sita Pottacheruva a présenté les différents postes du comité de PhilEAs (président, 

vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire et vice-secrétaire) à tous les 

participants. 

La trésorière, Jessica Pallie, démissionne. Olivier Smaga se propose pour lui succéder. 

Il est ensuite élu à l’unanimité. Olivier Smaga est dorénavant trésorier de PhilEAs. 

Il n’y a pas de changement pour les autres postes ; l’assemblée approuve la réélection 

de tous les autres membres du comité. 

 

Cycle de conférences 
 

Alan Monnat a présenté les différents postes du cycle de conférence à tous les 

participants. 

L’organisation demande beaucoup de travail. Elle serait plus facile si les tâches 

étaient mieux partagées. Jacques Willemin (envoi des mails) et Ermenegilda Muller 

(distribution des flyers) sont ainsi désignés pour prendre en charge la partie marketing 

de PhilEAs. 

 

Plusieurs personnes, absentes de l’assemblée, critiquent le cycle de conférences : 

celles-ci ne seraient pas assez variées. 

Une discussion s’en est suivie ; intervenants : Amanda Garcia, Philipp Keller, Alan 

Monnat, Jessica Pallie et Sita Pottacheruva. Il en ressort que les conférences doivent 

refléter les envies des étudiants. Les organisateurs sont ouverts à toutes les 

propositions. Des mails sont envoyés aux membres du département de philosophie 

pour qu’ils puissent proposer des conférenciers. A propos des gens qui critiquent le 

cycle de conférence, il est à remarquer qu’ils n’y viennent jamais. 

 

Voyage d’étude 
 

L’idée d’organiser un voyage d’étude pour les étudiants en philosophie se profile 

tranquillement. Certains ont proposé une excursion de la durée d’un week-end. 

 

Autres 
 

Rodrigo Cortesao a proposé de lancer un journal PhilEAs. Il s’agirait d’un écrit de 

vulgarisation dans lequel les étudiants en philosophie puissent proposer des 

contributions. 

Adrien Glauser s’occupe déjà, avec d’autres, d’un journal de français. Selon lui, nous 

pourrions peut-être envisager, à long terme, une fusion avec ce journal. 

 

A propos des discussions qui ont lieu actuellement au niveau de la Faculté des Lettres 

et du Département de Philosophie à propos de la réintroduction de la branche C, qui, 

semble-t-il, obligerait les étudiants à choisir une langue dans une des trois disciplines 

sélectionnées, Sita Pottacheruva a proposé de faire un sondage par le biais de notre 

boîte mail auprès des étudiants en philosophie. Le problème est que nous n’avons 

pour le moment que très peu d’informations à ce propos. Nous avons décidé de 

s’informer plus précisément à ce sujet pour envisager plus tard un tel sondage. 

 

Fin de l’assemblée générale PhilEAs 
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Nouveau comité PhilEAs 
 

Présidente : Sita Pottacheruva 

Vice-président : Rodrigo Cortesao 

Trésorier : Olivier Smaga 

Vice-trésorier : Philipp Keller 

Secrétaire : Jacques Willemin 

Vice-secrétaire : Adrien Glauser 


