
Assemblée générale ordinaire de PhilEAs 
Mercredi 5 avril 2006 

 
 

Ordre du jour 
 
Renouvellement :  
 
1. Election du nouveau Comité Directeur 
 
A l’unanimité : 17 votes pour 
 
Président : Miguel Martinez   
 
Vice- président : Alan Monnat   
 
Secrétaire : Lorcan Meyfarth   
 
Vice-secrétaire : Sita Pottacheruva   
 
Trésorière : Amanda Casanova   
 
Vice-trésorière : HanhChinh Chung   
 
 
2. Election du vérificateur de comptes et de son suppléant 
 
vérificateur de comptes : Ghelfi Rina 
 
vice-vérificateur de comptes : Gaëlle Raboud 
 
 
Engagements : 
 
3. Discussion sur l’adhésion possible à la CUAE 
Vote pour l’adhésion à la CUAE : 
3 votes pour 
9 votes contre 
8 abstentions 
Refus de PhilEAs de rentrer dans la CUAE 
 
4. Discussion sur la participation à la Garden Party 
Conclusion : non participation de PhilEAS à la Garden Party 
 
5. Prochaine fête de PhilEAs 
Conclusion : création d’un groupe pour organiser la prochaine fête 
 
Modification(s) des statuts 

 
6. Modification de l’article 24 



Modification de l’article 24 à fin de permettre à la trésorière de seule signer les 
papiers concernant la banque. 
20 votes pour /unanimité 
 
7. Modification de la section C des statuts 
20 votes pour /unanimité 
 
 
8. Modification des statuts en cas d’adhésion à la CUAE  
Pas nécessaire 
 
Etudes :  
 
9. Plan d'Etudes Bologne : propositions et création d’un groupe de travail 
 

Vote pour faire une demande de modification des modules BA4 et BA5 au 
département :17 votes pour/unanimité 

 
Exposition de la possibilité de cours virtuels 

 
10. Présentation du document d’inscription aux examens 
 
Rapport d’activité : 
 
11. Rapport sur la réunion avec le recteur 
 
12. Rapport sur les diverses activités menées à bien. 
 - Création de l’association 
 - Récolte des signatures (budget) 
 - Base email – information - communication 
 - Mise en place du site web 
 - Organon & Forum 
 - Cafés philosophiques 
 - Plan d’études Bologne 
 - Accueil des nouveaux étudiants 
 - Représentation à l’extérieur (télévision, etc.) 
 - Fête de PhilEAs 

- Cycle d’Hiver (budget) 
 - Cycle d’Eté (budget) 
 
13. Concentration sur d’autres domaines et nouveaux groupes de travail 
 
 - PVs 
 - Relations/Erasmus 
 - Promotion de la philosophie 
 - Présentation de mémoires et de travaux personnels 
 - Présence au Conseil de Faculté 
  
 
Extraits des statuts 



Art. 24 Signature sociale  

L’association s’engage par la signature du président (ou du vice-président, 
sur ordre du président), pour autant que l’engagement ainsi pris n’aille pas à 
l’encontre de décisions du comité ou de l’assemblée générale.  

Art. 1 Nom et forme juridique 

1Sous le nom “PhilEAs – Association des Étudiants en Philosophie de la 
Faculté des Lettres de l’Université de Genève”, ci-après “l’association”, est 
constituée pour une durée illimitée une association de droit civil à but idéal. 
Elle est régie par les présents statuts et subsidiairement par les articles 60 et 
suivants du Code Civil Suisse.  

2L’association est laïque et politiquement neutre. 

Extraits des status de la CUAE 

TITRE II : BUTS ET MOYENS D’ACTION 

Art. 3 Buts La CUAE a pour buts : a) de regrouper les associations d’étudiants de 
l’Université de Genève et des instituts rattachés, ainsi que les groupes d’intérêt 
constitués au sein de l’Université ; b) de représenter ses membres vis-à-vis des 
autorités publiques et universitaires ; c) de défendre les intérêts étudiants et des 
associations d’étudiants sur les plans cantonal, national et international. d) de 
promouvoir une vision alternative à la vision capitaliste de l’éducation et de la 
recherche scientifique. 

Art. 4 Moyens d’action A ces fins la CUAE : a) inscrit ses actions et organise son 
fonctionnement dans un cadre antisexiste, antiraciste et antifasciste ; b) recueille et 
diffuse toutes les informations utiles aux buts susmentionnés ; c) coordonne les 
activités que ses membres se proposent de mener en commun ; d) engage le dialogue 
avec les organes universitaires et politiques ainsi qu’avec la cité pour faire valoir le 
point de vue de ses membres ; e) prend position sur tout projet politique impliquant 
les étudiants, les associations d’étudiants ou l’université ; f) entreprend toute autre 
action qu’elle juge appropriée à la réalisation de ses buts. 


