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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de PhilEAs du 2 octobre 2014 

 

Présence 

Présidente : Parissa Farmanfarmaian  

Secrétaire : Steve Humbert-Droz 

Vice-Secrétaire : Michal Hladky 

Trésorier : Serkan Soemnez 

Vice-Trésorière : Anouchka Wyss 

Autres membres de PhilEAs: 9 

Ouverture/clôture de séance 

Ouverture: 18h20 

Clôture : ~20h05 

Approbation du PV du 07.05.14  

 Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Questions aux étudiants 

Les étudiants demandent s’il est normal que les TP soient si fréquentés en philosophie, ne 

peut-on pas avoir plus de dates à disposition pour les TP comme en français moderne par 

exemple ? 

Réponse de Steve : pour chaque TP, un professeur doit en être responsable, or les 

professeurs ont déjà beaucoup d’heures de cours à assumer. De plus, en lettres, les CR 

ressemblent à des SE et les SE ressemble à des TP comparativement aux autres Facultés. Le 

TP et les SE se ressemblent fortement (surtout en philosophie où il n’y a presque aucun vrai 

CR), il ne semble pas nécessaire d’être en plus petit comité qu’en SE dans ce cas.  

 En revanche, si des étudiants rencontrent des difficultés à suivre les TP à cause 

d’un grand nombre de personnes, alors il faut contacter phileas. S’il s’agit 

seulement d’une surprise, alors il faut comprendre les circonstances citées ci-avant.  
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Café-philo 

 Le prochain café-philo aura lieu le 6 octobre comme annoncé. 

L’endroit et l’heure du café-philo peuvent poser problème : la crêperie où a lieu le café-

philo est un lieu payant et relativement cher ; l’heure à laquelle se déroule le café se situe à 

l’heure d’un cours. 

Il est possible d’en discuter avec Isaïe, le responsable, durant le prochain café-philo.  

Apéros 

L’apéro de début d’année organisé par Anouchka a été une réussite, notamment grâce à 

l’idée de la caisse libre. Cette méthode devra être réitérée. 

Iphilo 

Idéalement, il faudrait sortir le prochain numéro pour l’ouverture du bâtiment des 

Philosophes (8 décembre).  

Il est fortement recommandé de contribuer même s’il y a déjà des articles prêts, car 1) la 

priorité est faite aux nouveaux arrivants et 2) il est possible de placer plus de contenu ou de 

sortir plusieurs numéros le cas échéants, une contribution n’est jamais perdue.  

 Rendez-vous est donné pour le mardi 7 octobre à 18h dans le Hall d’Uni Bastions 

pour tous les intéressés ! 

Groupes de discussion 

Benjamin Neeser et Mélanie Sarzano proposent un groupe de lecture sur Knowledge and 

its limits de Williamson.  

 Ils proposent un rendez-vous une fois par semaine ou une fois toutes les deux 

semaines le mardi de 18h-20h.  

Bacchanales  

A cause du budget très restreint de phileas, il sera difficile de mettre beaucoup d’argent 

dans les Bacchanales.  

Le premier objectif est de trouver une salle pour env. 200 personnes.  

 La discussion sur les Bacchanales sera engagée durant l’AG de l’AEL prochainement.  

Modifications des statuts 

Le seuil minimal de 15% des membres inscrits (soit 14 personnes) pour modifier les statuts 

est atteint.  
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Rectifications des « coquilles », approuvée à l’unanimité. 

original modifié motifs 

Art. 5. 
1
En l’absence d’une 

provision statutaire contraire, le 

membre régulier a le droit de vote 

et le droit d’émettre des 

propositions portant sur l’ordre du 

jour (ci-après “droit de 

proposition”) d’une réunion de 

l’assemblée générale. 

Art. 5. 1
En l’absence d’une 

provision statutaire contraire, le 

membre régulier a le droit de vote 

et le droit d’émettre des 

propositions portant sur l’ordre du 

jour d’une réunion de l’assemblée 

générale. 

Aucune mention du « droit de 

proposition » 

Art. 13 Sont de la compétence de 

l’assemblée générale 

• l’élection, la révocation et la 

décharge du comité directeur 

Art. 13 Sont de la compétence de 

l’assemblée générale 

• l’élection, la révocation et la 

décharge des membres du comité 

directeur 

La première formulation sous-

entend que l’assemblée générale ne 

peut destituer que l’entièreté du 

comité directeur. 

Art. 13 Sont de la compétence de 

l’assemblée générale 

… 

• l’élection, la révocation et la 

décharge du trésorier 

Supprimé Cela est déjà inclus dans l’élection, 

la révocation et la décharge des 

membres du comité directeur. 

 

Nouvelle disposition de trésorerie, approuvé à l’unanimité. 

original modifié motifs 

Art. 24 Signature sociales 

L’association s’engage par la 

signature du président (ou du vice-

président, sous délégation du 

président), pour autant que 

l’engagement ainsi pris n’aille pas 

à l’encontre de décisions du comité 

ou de l’assemblée générale. En ce 

qui concerne l'engagement de la 

trésorerie de PhilEAs, la signature 

du trésorier ou celle du vice-

trésorier suffit à engager PhilEAs 

Art. 24 Signature sociales 

(modifié) 

L’association s’engage par la 

signature du président (ou du vice-

président, sous délégation du 

président), pour autant que 

l’engagement ainsi pris n’aille pas 

à l’encontre de décisions du comité 

ou de l’assemblée générale. En ce 

qui concerne l'engagement de la 

trésorerie de PhilEAs, la signature 

du trésorier ou celle du vice-

trésorier suffit à engager PhilEAs 

pour les dépenses ordinaires ; elle 

est ratifiée par le président ou le 

vice-président pour les dépenses 

Cf. Art 28 (nouveau) 

 

Art. 28 (nouveau) Dépenses Permet de limiter les problèmes de 
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ordinaires et extraordinaires                               

1
 Les dépenses ordinaires 

concernent les dépenses 

engendrées par un groupe de 

travail ayant reçu une subvention 

extraordinaire ou par les dépenses 

inférieures à 15% des subventions 

ordinaires. Les dépenses ordinaires 

sont à la charge du trésorier. 

2
 Les dépenses extraordinaires 

concernent les dépenses 

supérieures à 15% des subventions 

ordinaires. Les dépenses 

extraordinaires nécessitent une 

validation du comité directeur. 

dépenses importances sans 

discussion et approbation du 

comité. La mesure permet 

d’informer l’ensemble du comité 

du budget que dispose phileas pour 

ses projets. 

Cela répond à des antécédents dans 

l’histoire de phileas. 

 

Postes à pourvoir 

Parissa quitte la présidence. 

Steve quitte le secrétariat.  

 Présidence : Steve est élu à 12 voix et 2 abstentions.   

 Secrétariat : Mélanie Sarzano est élue à l’unanimité. 

 

 

  

 


