
Procès-verbal de l'assemblée générale de Phileas du 22 mars 2011

0. Préambule

Présences:

Présidente: Nina Racine
Vice-présidente: Martina Kunz
Trésorier: Pablo Carnino
Vice-trésorier: Florian Mouthon
Secrétaire: Lauréline Dartiguepeyrou

Participants: 15
La séance débute à 18h20

1. Iphilo

Iphilo a beaucoup de nouveaux membres, ainsi que de nouvelles subventions.

Malgré cela, le journal a encore besoin de fonds car la CGTF ne couvre que la

moitié de l'impression. Des idées de récolte sont proposées: un « chapeau

Iphilo » dans les fêtes de Phileas et un abonnement de soutien proposé au

corps enseignant. La procédure serait alors de verser cet argent sous libellé de

« don » sur le compte comme justification auprès de la CGTF.

Iphilo a toujours besoin de textes d'étudiants.

2. Fête

Une fête au bord du Lac Léman sera à nouveau organisée cette année. Il

faudra prévoir de la musique (sono, musiciens?). 

Une autre fête à l'Arcade 46 avec d'autres associations d'étudiants est

également en cours de préparation, normalement prévue pour mi-avril.

3. Groupes de discussion

Les groupes de discussion sont des espaces de partage totalement libres,

n'importe quel sujet peut être proposé à n'importe quel moment, de la manière

dont l'initiateur/trice le souhaite. Il n'y a pas de modération. Chacun est libre

de s'exprimer comme il l'entend, la seule règle étant de respecter la parole de
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l'autre. 

Un premier groupe de discussion auto-géré a été réuni avec une vingtaine de

personnes sur le thème des « tenants et aboutissants de l'antispécisme ». Il

s'est tenu environ deux heures et demi, de manière très interactive, il a

montré une certaine progression dans les discussions et réflexions.

Afin de fidéliser les gens, il faudrait trouver un rythme régulier de réunions. 

Pour la publicité on peut utiliser les mails, des affiches ou flyers à imprimer par

les organisateurs. Cela est au bon vouloir des initiateurs.

4. Conférences

Le cycle des conférences recherche de nouveaux membres afin de perpétuer

l'événement des conférences durant toute l'année scolaire. 

Les anciens organisateurs expliquent que le plus gros du travail se passe entre

le mois de juin et de juillet: il s'agit de planifier et d'inviter les conférenciers.

Le reste de l'année, l'organisation du cycle des conférences étant bien rodée,

tout se passe sans problème et sans trop de travail. L'expérience est très riche,

et le choix des invités totalement libre. Le comité n'a pas un nombre de

membre fixe, chacun/e peut se présenter sans limite.

Personne ne se présentant dans l'assemblée, il reste encore à trouver de

nouveaux membres.

5. Comité

Le comité souhaite se renouveler: 

le poste de Présidente occupé par Nina, 

le poste de Vice-président occupé par Martina, 

le poste de Trésorier occupé par Pablo 

et le poste de Vice-trésorier occupé par Florian doivent trouver preneurs.

Résultat des élections:

Président: Pablo Carnino*

Vice-présidente: Nina Racine*
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Trésorier: Florian Mouthon*

Vice-trésorier: Raphaël Piot*

*Elu(e) à l'unanimité

6. Point divers

Le point divers a été ajouté afin que ceux qui le souhaitent puissent apporter

quelque chose de complètement différent et intéressant.

Concernant le voyage, il faudrait trouver un organisateur motivé.

Pour la permanence, il est proposé d'occuper la salle du Département durant

deux heures par semaine de manière fixe (il faudrait en faire la demande

officiellement) et encadrée afin d'aider les étudiants de première année en

partageant des méthodes et des travaux.

7. AEL

Depuis qu'elle s'est séparée de la Garden Party, l'AEL a disparu (ainsi que la

Garden Party). Pour défendre les étudiants en Lettres, qui sont très nombreux

et ne possèdent pas d'association à eux, l'AEL doit être remise sur pieds. En

effet, réunissant les diverses associations de département et représentant tous

les étudiants en lettres, l'AEL possèderait une grande force et serait prise au

sérieux. La faculté des Lettres est souvent méconnue, lésée ou sous-estimée

dans les décisions officielles concernant ses étudiants. Afin d'obtenir des salles

pour les associations, afin de réorganiser la Garden Party, afin d'avoir une

permanence d'aide aux étudiants en Lettres et plus de conseillers aux études

ainsi qu'un secrétariat des étudiants et autres, il faut venir à l'Assemblée

Générale de l'AEL en avril!

Phileas se prononce à l'unanimité pour soutenir l'AEL.

Les étudiants pourront s'inscrire à l'AEL ainsi qu'à l'association de département

de leur choix. L'un n'empêche pas l'autre. 
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