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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de PhilEAs du  
08 octobre 2012 

 
Présence 

- Présidente : Parissa Farmanfarmaian  

- Trésorier : Thierry Feliz Capitao 

- Secrétaire : Steve Humbert-Droz 

- Membres de Phileas: 13 (sur 81 membres au 08 octobre 2012) 

Ouverture/clôture de séance 

- Ouverture: 18h25  

- Clôture : ~20h30 

Poste de Webmaster 

- Fabien Pierrehumbert est intéressé à reprendre le poste, le comité mettra au point avec lui 
son cahier des charges.   

Fête 

- Mélanie, Rodrigo Corteza, Noémie Zwicky et Guillaume Schlaepfer se portent volontaire 
pour organiser la fête qui aura lieu vraisemblablement en fin d’année civile.   

Modifications des statuts de l’association 

- Les statuts ont été modifiés comme suit :  

Texte ancien Texte nouveau motifs ratification 

Art. 4 al. 2 : Est 
membre régulier actif 
tout membre régulier 
ayant complété le 
formulaire intitulé 
“Formulaire 
d’adhésion au corps 
actif de l’association” 
et ayant ainsi signifié 
qu’il souhaite 
s’engager activement 
dans la vie associative 

Art. 4 al. 2 : Est 
membre régulier actif 
tout membre régulier 
ayant participé à au 
moins une Assemblée 
Générale durant les dix-
huit derniers mois et 
ayant pris part à la vie 
associative au sein d’un 
groupe de travail ou 
ayant signifié au comité 
directeur son souhait de 
s’y engager. 

Le texte ancien ne 
correspondait plus à une 
réalité (les personnes 
s’étant inscrites sur le 
formulaire d’adhésion aux 
corps actif de 
l’association ne 
participaient pas toujours 
activement à la vie 
associative, de même les 
personnes ne s’étant pas 
inscrites participaient 
parfois plus). 

Approuvé à 
l’unanimité  

Art. 4 al. 3 : Le comité 
directeur doit veiller 
par une diffusion 
adéquate à ce que tout 
étudiant immatriculé à 
la Faculté des Lettres 
dont la philosophie est 

Art. 4 al. 3 : Le comité 
directeur doit veiller par 
une diffusion adéquate 
à ce que tout étudiant 
immatriculé à la Faculté 
des Lettres dont la 
philosophie est au 

Conséquence de la 
modification précédente. 

Approuvé à 
l’unanimité  
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au moins l’une des 
disciplines ait la 
possibilité à tout 
moment de compléter 
et le formulaire 
d’adhésion à 
l’association et le 
formulaire d’adhésion 
au corps actif de 
l’association. 

moins l’une des 
disciplines ait la 
possibilité à tout 
moment de compléter le 
formulaire d’adhésion à 
l’association. 

Art. 6 al. 2 second 
point : en cas 
d’absence prévisible à 
une réunion de 
l’assemblée générale, 
excuser son absence 
auprès du comité 
directeur 

Second point supprimé Etant donné qu’un 
membre actif se définit 
par sa participation aux 
AG, il est libre d’y 
assister ou non. De plus, 
les participants ont estimé 
qu’il s’agissait là d’une 
question de politesse non 
d’une obligation.  

Approuvé à 
12 voix et 1 
abstention.  

Art. 17 al.1 : Le comité 
directeur se réunit au 
moins six fois par an, 
les réunions devant 
être réparties 
adéquatement dans le 
temps. 

Art. 17 al.1 : Le comité 
directeur se réunit au 
moins trois fois par an, 
les réunions devant être 
réparties adéquatement 
dans le temps. 

Le texte ancien n’a jamais 
correspondu à une réalité 
(aux vues des PV en tout 
cas), les participants ont 
jugé raisonnable que le 
comité directeur se 
réunisse une fois entre 
chaque AG. 

Approuvé à 
l’unanimité  

Art. 25 : Le 
vérificateur de comptes 
approuve les comptes 
une fois par an et 
présente son rapport 
lors de la réunion 
ordinaire de 
l’assemblée générale. 

Art. 25 : Le vérificateur 
de comptes approuve 
les comptes une fois par 
an et son rapport est 
présenté lors de la 
réunion ordinaire de 
l’assemblée générale. 

Si les participants ont 
jugé préférable que le 
vérificateur des comptes 
présente lui-même son 
rapport, ils ont estimé que 
ce n’était pas une 
obligation, contrairement 
à la présentation du dit 
rapport. 

Approuvé à 
l’unanimité 

 

Poste à pourvoir 

- vérificateurs des comptes : Noémie Zwicky est élue à l’unanimité.  

             Serkan Sonmez est élu à l’unanimité. 

- vice-postes : aucun participants n’a souhaité se présenter à un vice-poste.  

Bilan intermédiaire de trésorerie  

- le solde du budget alloué par la CGTF pour les conférences de PhilEAs a été restitué à 
la CGTF comme il se doit.  

- le budget alloué par la CGTF pour le journal iphilo a été restitué à la CGTF comme il 
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se doit (le journal n’étant pas sorti).  

- Le bilan annuel est en cours de préparation : les comptes de l’association sont positifs 
(env. 1200.-).  

Question concernant la philosophie et le Département  

- la situation du journal iphilo a inquiété plusieurs participants. Selon les propos de 
l’actuel comité de rédaction (rapporté par Steve Humbert-Droz et François Pellet en 
l’absence de tous les membres du comité de rédaction), un numéro préparé depuis un 
an devrait sortir en fin d’année civile.  

- Un participant a demandé aux organisateurs des conférences de PhilEAs (Parissa, 
Thierry, François et Steve) s’il était possible d’inviter des philosophes français connus 
médiatiquement. Les organisateurs ont expliqué que cela était possible, même si, par 
choix personnels, ils ne l’avaient pas fait. Les organisateurs gardent ouvert la 
possibilité d’inviter tout philosophe qui accepterait de participer aux conférences de 
PhilEAs.  


