
PV ASSEMBLEE GENERALE DE PHILEAS DU 3 OCTOBRE 2007, S. Pottacheruva

Présents : 17 personnes, dont l'ensemble du comité actuel.

1) Communications  

Miguel rappelle que les signatures des membres de Philéas doivent continuer à être récoltées et
ensuite les listes doivent être déposées dans la boîte « Philéas » au département.

2. Cycle de conférences  

Jessica rappelle que le relais organisationnel doit être assuré d'ici 2008. Elle se rend volontiers
disponible pour former les personnes intéressées à s'impliquer dans le cycle de conférences, mais il
faut des personnes-relais. L'essentiel du travail a déjà été mis en place par le groupe de travail actuel
constitué par Jessica, Sylvain, Lorcan et Rodrigo. La publicité du cycle est assurée par Lorcan et
Rodrigo, la comptabilité par Jessica.
D'ailleurs la comptabilité du cycle de conférences doit être rendue au plus vite.

2. 2) Dernière fête de Philéas  

Il y a eu une perte au niveau du stock d'alcool suite à un vol sur le lieu du stock, d'environ Frs 300.--
. Avec cette perte, néanmoins, les comptes restent à zéro et ne sont pas en déficit.

Une réunion à la Datcha pour toutes les associations est prévue ce lundi 8 octobre 2007. Lorcan et
Philippe vont représenter Philéas et Philippe propose de déjà bloquer une date pour la prochaine
fête, soit le 19 ou le 20 octobre 2007. Il nous tiendra au courant des dates dès après le lundi 8
octobre.

2. 3) Philosophie.ch  

La plupart des demandes faites pour financement du projet ont essuyé un refus. Une attente de
réponses de la part de la Loterie Romande, de la Ville et de l'ASSH est en cours. Si l'un de ces
organismes propose des fonds, le projet pourra engager des personnes. 

3. 1) Elections du comité  

Président : Miguel Martinez, jusqu'à la prochaine AG, sachant que dès ce printemps, mars 2008,  il
devra quitter Genève pour un voyage.
Vice-Présidente : Sita Pottacheruva jusqu'à la prochaine AG.
Secrétaire : Jacques Willemin
Vice-secrétaire : Adrien Glauser
Trésorière : Jessica Pallie en lieu et place de Hanh-Chinh Chung qui doit aussi partir en voyage.
Vice-trésorier : Philippe Keller
Webmaster : Adrien Glauser en lieu et place d'Alain Pé-Curto qui va prolonger son voyage en
Egypte.

Elections à l'unanimité des 17 personnes présentes.



3. 2) Vérificateurs des comptes  

Lorcan et Julien Dutant

4) Discussion sur le plan d'études «     Bologne     »  

Il faut savoir que le département a nommé une commission formée d'A. Schniewind, C. Chiesa et P.
Keller pour le nouveau plan d'études de Bologne. Pour tout changement au plan d'études, il faut
l'accord des trois P.o. Du département.
Une réunion du département concernant le plan d'études et l'organisation générale du département
aura lieu le 12 novembre. En vue de cette réunion, Miguel nous rappelle la lettre envoyée il y a 1
an concernant nos remarques quant au plan d'études et aux cours proposés. Cette lettre est restée
sans réponse.
De la discussion ressort 2 points :

1) compatibilité des modules MA et clarifier les évaluations des modules en BA, soit qu'il y ait
que des travaux notés et des oraux notés et plus du tout d'attestation sans notes, afin
d'uniformiser les pratiques d'évaluation qui sont actuellement divergentes selon les
enseignants.

2) Il serait vraiment intéressant d'augmenter le choix de cours au niveau Master surtout si un
étudiant veut faire 6 modules en Master. Philippe suggère que ce point, suite à discussion
avec Mr. Engel, fasse l'objet d'un mail à chaque enseignant de philo.

Stratégie : Miguel va d'abord voir Monsieur Chiesa pour discuter ces points, ensuite Monsieur
Engel, et faire après le courrier récapitulatif au département. Le courrier devrait avoir été envoyé
avant la réunion du 12 novembre.

5. 2) Nouveau projet présenté par Jessica / présentation orale des étudiants en philo  

Il s'agit d'un groupe pratique de travail pour les étudiants en philo afin d'exercer, affiner et
apprendre à faire des présentations orales sur des thèmes philosophiques.  
Le jour fixé est le mardi de 18H à 19H et ce dès le 9 octobre 2007. Il s'agit vraiment d'un cercle
d'exercice réservé aux étudiants, donc la présence des assistants et professeurs n'est pas souhaitée.
La publicité de ce groupe de travail se fera par mail et affiches.

5. 3) Prochaine fête de Philéas  

L'AG élit à l'unanimité Philippe Keller comme responsable de l'organisation de la soirée Philéas,
qui aura lieu le 19 ou le 20 octobre 2007. Jessica rappelle que vu le cycle de conférences, il serait
plus opportun que la soirée aie lieu le samedi 20 au lieu du vendredi 19.
Philippe s'engage à ne pas produire de déficit budgétaire et propose de reprende l'organisation de
l'année passée, soit 1 groupe bar, 1 groupe ménage et 1 groupe achats.
Il nous tiendra au courant de la date fixée dès la réunion à la Datcha ce lundi 8 octobre 2007.

Pour toute info ou suggestion complémentaire, merci d'envoyer un mail à Philéas.


