
Phileas - Assemblée générale du 13 avril 2010
Procès-verbal

0. Présences

- Le comité sortant:

Président:   Rodrigo Cortesao
Vice-président:  Adrien Glauser
Secrétaire:   Jacques Wilemin (excusé)
Vice-secrétaire:  Fabien Pierrehumbert
Trésorier:   Pablo Carnino
Vice-trésorier:  David Furrer

- Nombre d’étudiants: 9

1. Rodrigo présente Phileas.

Rodrigo rappelle les mérites de l’association et présente les membres sortants, qui décrivent la 
fonction de leur poste. Un bref tour des activités de Phileas (conférence, iPhilo, rôle médiateur 
étudians-département) est opéré. 

2. Election du nouveau comité.

Après un moment de latence, Phileas élit son nouveau comité, dont deux postes mineurs sont à 
combler d’ici la prochaine assemblée générale.  

Présidente:   Nina Racine*
Vice-présidente:  Martina Kunz*
Secrétaire:   Lauréline Dartiguepeyrou*
Vice-secrétaire:  A définir
Trésorier:   Pablo Carnino*
Vice-trésorier:  A définir

* élu(e) à l’unanimité.

3.  Nouvelle équipe en charge des conférences.

Nina Racine, Martina Kunz et Pablo Carnino sont en charge d’assurer le cycle de conférence pour 
l’année accadémique 2010-2011.

4. Formation d’une délégation pour la prochaine fête de Phileas.

Nina et Lucas sont en charge d’assurer une fête avant la début de le session de juin. Deux projets 
ont été envisagés: une soirée naturelle au bord du lac et une soirée champêtre dans une ferme 
vide à Sézenove.



5. Voyage d’étude.

Martina et Pablo sont en charge de diriger les discussions sur un éventuel voyage d’étude qui se 
déroulerait l’année accadémique prochaine.

6. Rencontre avec l’association de Fribourg.

Phileas a pris acte du souhait de l’association de Fribourg d’assister le 30 avril à la conférence de 
Timothy Williamson et de partager nos expériences associatives autour d’un souper.

7. Auto-évaluation du département.

Rodrigo se plaint du manque de participation à l’auto-évaluation du département. Les étudiants 
présents se chargent de rappeler à leurs camarades de l’utilité de ce questionnaire. Adrien Glau-
ser collectera les réponses et en fera une synthèse pour le département. 

Pour Phileas,
Fabien Pierrehumbert


