
Procès-verbal de l’assemblée générale de PhilEAs du 28 octobre 2019 

Début de l’assemblée à 18h15. 

Présent-e-s : Amélie (Am), Nicolas (N), Romolo (R), Kyryll (K), Samar (Sa), Artem (Ar), 

Lauriane (La), Marko (M), Vladimir (V), Stéphanie (St), Luis (Lu), Florian (F). 

St ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 8 avril 2019 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité moins une abstention. 

2. Renouvellement du mandat du Pr Correia 

En tant que président de la commission mixte, V présente la question et souhaite consulter 

l’assemblée à son sujet. 

L’assemblée prend position à la suite d’une courte discussion en faveur du renouvellement du 

mandat du professeur. 

3. Élection du comité 

Présidence : St, seule candidate, est élue à l’unanimité. 

Secrétariat : F, seul candidat, est élu à l’unanimité. 

Trésorerie : Lu, seul candidat, est élu à l’unanimité. 

Les postes de vice-président-e, vice-secrétaire et vice-trésorier-ère, que les membres élu-e-s 

du comité peuvent désigner, sont présentés aux membres, qui sont invité-e-s à manifester leur 

intérêt dans les jours qui suivent. 

4. Présentation des activités de l’association 

a. iphilo 

Am présente le journal iphilo, fait un bref compte rendu de son assemblée 

générale du 24 octobre et est encore à la recherche d’articles et de personnes 

intéressées à les écrire. 

b. Conférences des étudiant-e-s  

Des personnes prêtes à reprendre l’organisation des conférences des  

étudiant-e-s sont recherchées. K signale qu’il est disponible et mentionne en 

outre l’intérêt de Mathias. 

c. Conférences PhilEAs 

M présente les conférences PhilEAs et propose aux personnes intéressées à 

participer à leur organisation de se manifester. C’est le cas de N, qui souhaite 

organiser une conférence. 

d. Apéros 

St présente les apéritifs réguliers de PhilEAs et l’idée de continuer la 

collaboration avec l’AEFRAM pour l’organisation d’apéritifs festifs. 

e. Apéro-Philo 

St présente le projet d’organiser des apéritifs autour de thèmes philosophiques ; 

N mentionne le concept du speed dating philosophique ; aucune décision n’est 

prise pour l’instant. 



f. Groupes de lecture 

N présente le groupe de lectures phénoménologiques et continentales qu’il 

organise ce semestre. 

F présente le concept des groupes de lecture plus généralement et rappelle que 

PhilEAs aide volontiers les personnes qui souhaiteraient en organiser quant à la 

réservation des salles et à la diffusion des informations à ses membres. 

5. Rapport de la trésorerie 

Lu présente les comptes après avoir rappelé l’existence de subventions ordinaires (une somme 

fixe plus une somme supplémentaire proportionnelle au nombre de membres destinées aux 

frais courants) et extraordinaires (destinées à l’organisation d’événements spécifiques et 

attribuées par la Commission de gestion des taxes fixes après dépôt d’un dossier). 

Les comptes sont passés de 3557,11 CHF à l’ouverture de l’exercice 2018-2019 à 

2539,85 CHF à l’ouverture de l’exercice 2019-2020 en raison d’un décalage dans le 

versement des subventions extraordinaires. Les subventions ordinaires ont représenté 

645 CHF et les dépenses ordinaires 469,02 CHF. 

6. Divers 

Aucun. 

La séance est close à 19h. 

 

 

 


