
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE
DE PHILEAS

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS EN PHILOSOPHIE

Le vendredi 15 avril 2005, s’est tenue l’assemblée générale constitutive de l’association des
étudiants  en philosophie — PhilEAs.  À cette occasion,  nous avons clarifié l’intérêt  et  les
activités d’une telle association au sein de la Faculté des Lettres. Nous avons ensuite procédé
aux votes qui ont permis de donner naissance à PhilEAs, puis à une discussion générale.

Les intervenants : Amanda Garcia, Alain Pé-Curto, Ola Serhan.
Nombre total de personnes présentes : 19.

Déroulement de l’assemblée :

A —  Intérêts et activités de PhilEAs :
1. Présentation des buts : à quoi sert PhilEAs ?
2. Quid des assemblées générales ?
3. Membres réguliers, actifs, honoraires : quelles différences ?
4. Qu’est-ce que le comité de l’association ?

B – Procédures de vote :
1. Vote des statuts de PhilEAs.
2. Election du comité.
3. Election du vérificateur de compte.
4. Webmestre
5. Modification du nom de l’association

C- Discussion, échanges d’idées

A1 – À quoi sert PhilEAs ?
   PhilEAs, en tant qu’association des étudiants en philosophie, est représentative des membres
qui  la  composent.  Elle  défend  leurs  droits  et  leurs  intérêts  auprès  des  autres  instances
universitaires. Elle est également un espace de discussion et d’échange entre les étudiants de
philosophie ou d’autres domaines, ainsi qu’un lieu crucial de dialogue entre étudiants et corps
enseignant. PhilEAs constitue donc d’une part un espace d’activités diverses, mais également
la voix des membres qui s’y expriment. 
   Les buts de PhilEAs consistent en un échange riche et dynamique entre les étudiants. Elle
permet de répondre à leurs questions quant au fonctionnement de la Faculté en général, et du
département de philosophie en particulier, ainsi qu’aux diverses difficultés de parcours durant
leurs  études  ou leurs cours.  PhilEAs tente  activement  de créer une solidarité  et  des  liens
durables entre étudiants. 

A2- Quid des assemblées générales ?
   L’Assemblée Générale (AG) est une étape essentielle de la vie de l’association, puisqu’elle
est le lieu d’expression et d’autorité de ses membres. En effet, les mesures adoptées durant
une  AG  dépendent  entièrement de  la  décision  –  par  voie  démocratique  –  des  membres
présents. Elle est par ailleurs l’organe suprême de PhilEAs. Ainsi, lors des AG, les membres
expriment et discutent leurs opinions, et décident de la direction que suivra PhilEAs.  



Deux  assemblées  générales  se  tiennent  par  année,  sauf  si  une  AG  extraordinaire  est
convoquée. Les membres de PhilEAs sont avertis de la date d’une AG par courriel, mais aussi
par d’autres voies de diffusion. 

A3- Membres réguliers, actifs, honoraires : quelles différences ?
   Un/e membre régulier/e a le droit de vote durant les AG et n’a en contrepartie  aucune
obligation, conformément aux statuts. 
   Un/e membre actif/ve obtient le droit de vote durant les AG et de plus, peut se présenter à
l’élection  en tant  que  membre  du comité  directeur de  l’association.  En contre-partie  un/e
membre  actif/ve  se  porte  volontaire  pour  participer  activement  à  la  vie  associative.  Par
exemple, un membre actif peut, s’il le souhaite, se charger de rédiger le procès-verbal d’un
cours, orienter un nouvel étudiant, aider à diffuser les informations de PhilEAs, etc.
   Un/e  membre  est  honoraire dès  lors  qu’il/elle  s’inscrit  en  tant  que  tel/le  auprès  de
PhilEAs. Le statut qu’un membre honoraire obtient est discuté au cas par cas par le comité,
selon la volonté du membre et la situation de l’association. 

A4- Qu’est-ce que le comité de l’association et que fait le/la vérificateur/trice de
comptes?
   Le comité directeur est composé de trois personnes. Le/la vérificateur/trice de comptes est
indépendant/e du comité. Le comité directeur et le/la vérificateur/trice sont élus lors d’une AG
et sont renouvelés une fois par an.
   Le/la président/e du comité préside le comité. En cas d’égalité parfaite lors d’un vote, c’est
lui/elle qui tranche en dernier lieu. 
   Le/la secrétaire se charge de rédiger les PV et de gérer le courrier de l’association.
   Le/la trésorier/e tient les comptes de l’association, et se charge des dépenses de celle-ci. 
   Chacune de ces personnes peut accepter la candidature d’un/e membre actif/ve en tant que
vice-président/e, vice-secrétaire et vice-trésorier/e.
   Le/la vérificateur/trice de comptes se charge de dés/approuver les comptes de l’association.

B- PROCÉEDURES DE VOTE

B1-  Vote des statuts :
Les statuts de PhilEAs ont été approuvés à l’unanimité, soit 19 personnes sur 19 (19 membres,
dont 2 doctorants)

B2- Élection du comité :
Le comité a été élu à l’unanimité, soit 19 personnes sur 19 (19 membres, dont 2 doctorants).
Le comité directeur actuel est donc composé de :

Alain Pé-Curto en tant que président.
Ola Serhan en tant que secrétaire.
Amanda Garcia en tant que trésorière.

B3- Élection du vérificateur de comptes :
C’est Marie Oreiller qui est chargée du poste de vérificatrice de comptes. Elle a été élue à
l’unanimité.

B4- Webmestre:
C’est  Philipp  Keller  qui  se  porte  aimablement  volontaire  pour poser les  bases  du site  de
PhilEAs.



B5- Modification du nom de l’association :
Le nom que nous avions attribué par  défaut  à  l’association était  “AEP -  Association des
Étudiants  en  Philosophie”.  Mais  après  vérification,  il  se  trouve  que  l’Association  des
Étudiants en Physique nous avait devancés. Les membres présents à l’AG ont donc fait preuve
d’imagination et ont proposé plusieurs autres noms pour notre association. Voici les résultats
du vote, sur 19 personnes présentes et une abstention :
Akrasia : 1 voix (doctorant)
AEPhilo : 1 voix
PhilEAs : 15 voix, dont 1 de doctorant
PhilEAs est donc le nom définitif de l’association des étudiants en philosophie.

C- DISCUSSION ET ÉCHANGES D’IDÉES:

   Après la présentation et les procédures de vote, nous avons donné la parole aux membres
présents  à  l’AG afin  de  recueillir  leurs  idées.  Les premières  propositions  d’activités  de
PhilEAs sont donc les suivantes: 
— Organiser des lectures liées aux cours ou séminaires
— Organiser des cafés philosophiques sur des thèmes divers 
— Organiser des discussions interdisciplinaires et interfacultaires
—  Organiser des trajets/voyages groupés pour des conférences et colloques qui se tiennent
hors de Genève.

   Les propositions qui viendront enrichir la page web de PhilEAs sont:
— La mise à disposition de fiches techniques
— La mise à disposition des bibliographies passées et présentes dispensées par les enseignants
— Une rubrique événementielle
— La mise à disposition de nouveaux plans d’études
— Des sondages réguliers


