
Procès-Verbal de l'assemblée générale du 20 octobre 2010

0. Préambule

Présences:

Présidente  Nina Racine
Vice-présidente Martina Kunz
Trésorier  Pablo Carnino
Secrétaire  Lauréline Dartiguepeyrou
Vice-secrétaire Amélie Ward

Participants: 15
La séance débute à 18h15.

1. Accueil, listes de signatures
Nina souhaite la bienvenue à tout le monde et présente l'ordre du jour. 
Le premier point concerne les listes de signatures indispensables aux subventions pour Phileas. 
Afin de récolter plus de signatures, un passage dans les classes de bachelor avancées est envisagé. 

2. Iphilo
 Adrien, Rodrigo et Pablo réalisent une présentation et un bilan du journal Iphilo. Il en est à son 
deuxième numéro. Iphilo a pour but de vulgariser la philosophie afin de l'étendre au plus grand 
nombre et toucher toutes les facultés de l'Université. Ce journal est sponsorisé par la CGTF qui 
est par ailleurs remerciée à cette occasion. Iphilo a reçu de bons retours et a à présent besoin de 
nouveaux rédacteurs pour continuer d'avancer. Le comité actuel est présent pour le second 
numéro mais il recherche de nouveaux membres afin de réaliser une passation bonne et dûe 
forme. Pour les nouveaux rédacteurs, il est dit que tous les sujets peuvent être abordés, qu'ils 
aient été vus en cours ou non. Ceux qui le souhaitent peuvent se manifester en utilisant le forum, 
envoyer un e-mail ou s'adresser au comité n'importe quand.
Ghislain Guigon affirme que le département est très content de ce journal. Il aimerait se procurer 
quelques exemplaires d'Iphilo pour la journée des collégiens.
Florian Mouthon parle du site sophie's lovers, qu'il a contacté pour une éventuelle représentation 
d'Iphilo on-line.

3. Fête
Nina annonce que la fête de cette année se déroulera en collaboration avec les facultés de 
français et de théologie. Une plus grande salle que les autres années sera louée. 
Julien Dupraz explique que l'organisation de la fête en est actuellement à la recherche d'une 
salle. Deux salles sont envisagées et le choix se fera dans les jours qui viennent. Pour le bon 
déroulement de la fête, de la main d'oeuvre est recherchée. Le thème de cette année sera: « Le 
détail qui tue ». La date dépendra de la salle choisie, mais la fête est prévue pour décembre. 
Ghislain Guigon et Fabrice Correia se proposent de faire passer le message dans leurs cours 
lorsque la date sera arrêtée.

4. Election d'un(e) vice-trésorier(ère)
Nina informe l'assemblée que le comité recherche un(e) vice-trésorier(ère). 
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Pablo explique qu'il souhaite transmettre sa fonction et que pour cela, un(e) vice-trésorier(ère) 
est requis afin de travailler un moment en tandem et d'apprendre les mécanismes avant d'être 
totalement autonome. Aucune compétence particulière n'est requise sinon celle d'être sérieux et 
régulier. Ce poste est également un plus pour le curriculum vitae. 
Florian Mouthon annonce qu'il postule pour le poste de vice-trésorier. 
Florian Mouthon est élu à l'unanimité vice-trésorier par l'assemblée générale.

5. Groupes de discussion
Des groupes de discussions sont prévus chaque lundi soir du mois durant le semestre de 
printemps 2011. Le but est de se rassembler autour de débats concernant différents sujets comme 
l'éthique animale (la première discussion sera animée par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer), sujet 
plébiscité par Nina.
Martina, quant à elle, aimerait organiser des débats autour du système international et ses 
injustices. 
Ghislain Guigon donne l'idée de lier des articles de Iphilo avec les thèmes des groupes de 
discussion.

6. Conférences
Afin de présenter le cycle des conférences, Nina explique qu'elles sont composées d'une heure de 
présentation par un conférencier invité, puis de questions et de débat durant 15 minutes. 
Ensuite, tous les participants sont conviés à un repas au restaurant. 
Pablo annonce que tout le monde peut participer au groupe qui organise le cycle de conférence, 
car il est renouvelé chaque année.

7. Voyage
Un voyage potentiel est envisagé depuis 3 ans. Martina annonce qu'elle pense faire un Doodle. 
La CGTF pourrait fournir un fonds d'environ CHF 100 par personne.
Ghislain Guigon conseille de relier ce voyage à un événement philosophique pour plus de 
crédibilité.

8. Divers
Les étudiants présents sont encore trop impressionnés par Iphilo et proposent le forum de 
l'association comme alternative pour poster des articles de manière plus impersonnelle, ce qui 
leur conviendrait mieux. Adrien pense de son côté que le forum peut être un bon tremplin. 
Ghislain Guigon rappelle que les article publiés dans Iphilo sont jugés par des étudiants, de 
manière décontractée. Il ne faut donc pas craindre une situation d'examen. Rodrigo explique que 
les seuls critères sont la longueur, la clareté et l'orthographe. Adrien regrette qu'il n'y ait pas plus 
d'articles concernant l'histoire de la philosophie. Ainsi, il rappelle que la marge de manoeuvre est 
large concernant la rédaction.
Ghislain Guigon aborde le sujet de la loterie des livres organisée l'année passée. Pablo dit 
qu'après un gros déficit financier, les comptes devraient normalement permettre d'honorer les 
gagnants dès le mois d'avril.

La séance est levée à 19h05.

Pour Phileas, Lauréline Dartiguepeyrou
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