
PV de l’assemblée générale de PhilEAs du 31 mars 2022 

Présent.e.x.s : Anna Garoflid, Romolo Borra, Michael Federico Balmer, Florian Gatignon, Julie 
Hämmerli, Eléonora Wuarin, Milena Vucetic, Orphée Calame, Eliott Henchoz, Brieuc Tulou. 
 

L’assemblée est ouverte par la vice-présidente de l’association, Anna, à 18h00. 

Les membres du comité se présentent. 

Approbation du PV de l’assemblée générale précédente 

Le PV de l’AG du 8 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport de la trésorerie 

Romolo, trésorier, présente l’état des comptes. 

Cycle de conférences de PhilEAs 

Julie présente le cycle de conférences de ce semestre. Quatre conférences sont au programme 

au printemps 2022. Elle présente ensuite le fonctionnement général des conférences et 

mentionne le fait que, même si tout se passe bien, peu d’étudiants en bachelor assistent aux 

conférences. 

Eléonora et Julie vont reprendre l’organisation des conférences au semestre prochain. Elles 

mentionnent le fait de pouvoir encore accueillir une personne pour les aider à organiser le 

cycle de conférences 2022-2023. Milena se propose et est intégrée. Elles annoncent 

également leur désir d’ajouter aux conférences actuelles une ou deux conférences plus 

accessibles et attrayantes pour les étudiant.e.x.s en bachelor. Cette idée est approuvée par le 

reste du comité. 

Orphée propose de faire une conférence lors de laquelle les professeur.e.x.s du département 

présenteraient leur parcours et leur recherche, idée retenue par les futures organisatrices des 

conférences. 

Romolo propose d’organiser un workshop sur la recherche en philosophie, « comment faire 

carrière ? », workshop qui avait déjà été donné par le Pr. Wüthrich. L’idée est retenue par les 

futures organisatrices des conférences. 

Journal iphilo 

Anna présente le journal iphilo, son mode de fonctionnement ainsi que les articles qui seront 

publiés dans le prochain numéro. Celui-ci a été reporté à septembre 2022, les articles n’étant 

pas encore terminés. 



Florian s’engage à faire la mise en page du prochain iphilo. 

Romolo mentionne le fait que les iphilo étaient par le passé partagés dans les collèges, peut-

être une idée pour l’année prochaine. 

Le magazine Ink propose au iphilo de publier un article de philosophie politique dans leur 

magazine. Julie est motivée à en écrire un sur la liberté d’expression. Elle s’engage également, 

en tant que secrétaire, à écrire un mail aux étudiant.e.x.s pour leur proposer d’écrire un 

article. 

Présentation du nouveau poste / nouveau groupe de travail 

Anna explique que PhilEAs souhaite ouvrir un nouveau poste et un nouveau groupe de travail. 

1. Le premier serait un poste de responsable de la communication qui consisterait, entre 

autres, à gérer les comptes Instagram et Facebook de PhilEAs et à organiser les 

passages dans les classes afin de promouvoir les activités de PhilEAs. PhilEAs serait 

également ouvert à renouveler son identité visuelle en modifiant par exemple son 

logo. L’étudiant.e.x élu à ce poste est encouragé.e.x à faire preuve d’imagination afin 

d’élargir l’audience de PhilEAs. Pour l’instant, personne n’est intéressé par ce poste. 

La communication de PhilEAs continuera donc d’être gérée par la secrétaire et le vice-

secrétaire, Julie et Florian, pour la fin de ce semestre. 

2. Le nouveau groupe de travail que PhilEAs souhaite créer est celui d’organisateur.ice.x 

d’apéros. La création de ce groupe de travail s’inscrit dans la volonté de PhilEAs 

d’organiser plus d’événements pour les étudiant.e.x.s en bachelor. Ce poste serait 

idéalement tenu par deux étudiant.e.x.s ou plus. Leurs tâches consisteraient 

principalement à organiser un apéro de bienvenue pour les premières années de 

bachelor ainsi qu’un apéro de Noël et un apéro de fin d’année. Bien sûr, si les 

occupant.e.x.s de ce poste ont d’autres idées, libre à elleux de les mettre en place. 

Eliott et Orphée se proposent pour ce poste. 

  



Élection aux nouveaux postes 
 
Pas de nouvelles éléctions mais Eliott et Orphée se proposent et son nommés comme 

d’organisateur.ice.x.s d’apéros. Milena est intégrée à l’équipe d’organisation du cycle de 

conférence 2022-2023. 

Annonce des postes qui vont se libérer le semestre prochain 

Anna annonce que les postes de vice-secrétaire, vice-président.e.x et vice-trésorier.ère.x se 

libéreront l’année prochaine. 

Divers 

Mention du projet de créer un groupe WhatsApp avec tou.te.x.s les étudiant.e.x.s en 

philosophie de Genève. Florian et Julie s’engagent à écrire un message de présentation 

accompagné d’un lien qui permet de rejoindre le groupe. Tou.te.x.s les membres de PhilEAs 

s’engagent à partager ce message/lien dans leurs groupes WhatsApp respectifs de 

philosophie. 

 


