
Procès-verbal de l'Assemblée Générale de Phileas du 
19 octobre 2011

0. Préambule

Présences:

Président: Pablo Carnino
Vice-présidente: Nina Racine
Trésorier: Florian Mouthon
Vice-trésorier: Raphaël Piot
Secrétaire: Lauréline Dartiguepeyrou
Vice-Secrétaire: Amélie Ward

Participants: 12
La séance débute à 18h30

1. Postes à pourvoir

Deux postes sont à pourvoir:

1. le poste de Président actuellement occupé par Pablo

et

2. le poste de Vice-Trésorier actuellement occupé par Raphaël.

Résultat des élections:

Présidente: Parissa Farmanfarmaian*

Vice-Trésorier: Thierry Feliz*

*Elu(e) à l'unanimité

2. Iphilo

Le journal Iphilo est l'un des composants essentiels de Phileas. Son comité

rappelle qu'il est toujours à la recherche d'articles. La prochaine parution se

fera sous le thème de l'esthétisme. L'adresse pour envoyer son/ses article/s

est la suivante: iphilo.phileas@gmail.com. En outre, il est rappelé à

l'assemblée qu'être dans la rédaction n'implique pas d'être dans le comité.
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3. Conférences

Le cycle de conférences de Phileas participe de sa renommée et est maintenant

bien installé. Il a beaucoup de succès et il est très important qu'il puisse

poursuivre son existence. Il est également très enrichissant pour ses

organisateurs, qui, chaque années, invitent leurs philosophes préférés et

peuvent ainsi les rencontrer. Un projet de conférences est à présenter devant

la CGTF. 

4. Permanence

Une permanence de logique est assurée par deux moniteurs pour les étudiants

qui le souhaitent le mercredi en salle 406 de 15h à 16h. L'adresse e-mail

correspondante est la suivante: logique.monitorat@gmail.com

Un mail sera envoyé aux membres de Phileas pour leur rappeler cette

information.

5. Voyage

Chaque année ce point revient à l'ordre du jour afin que quiconque se sente

libre d'organiser un voyage d'étude philosophique. La CGTF peut y participer

financièrement. Deux idées de destination sont lancées: Cambridge/Oxford et

l'Université américaine de Beyrouth. Afin qu'un projet voit le jour, les

personnes initiantes sont invitées à réaliser des propositions concrètes.

6. Fête

Une fête est prévue le 17 décembre 2011 à l'arcade 46. L'organisation de cette

fête est confiée à l'association de français moderne. Julien Garibaldi est la

personne de contact en ce qui concerne cette fête: garibal0@etu.unige.ch

7. Divers

Le premier point de cette catégorie « divers » concerne deux groupes de

travail ont été mis sur pieds: 
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1. un groupe genre le vendredi à 12h30 dans les locaux de la CUAE

2. un groupe anti-spécisme le mercredi à 10h à la cafet

Il s'agit de lire, discuter, faire des actions ou des revendications.

Le second point de cette catégorie « divers » porte sur les emails reçus dans la

boîte de Phileas. Il est décidé à l'unanimité de ne pas relayer les événements

provenant d'autres associations sauf s'il s'agit de philosophie. En effet, Phileas

ne souhaite pas brouiller son message principal qui ne concerne que la

philosophie, ni encombrer les boîtes e-mails de ses adhérents. Dans une

logique de réciprocité, Phileas n'a pas à prier les autres associations de

transmettre ses informations. 

La séance est levée à 19h45.
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