
Assemblée générale du 14 septembre 2013

Lieu de la réunion: Université Toulouse le Mirail
Présidente de la réunion: Hannah Monsrud Sandvik

1/13: Approbation de l'ordre du jour et du compte-rendu et élection d'un secrétaire pour la 
réunion.

• Ordre du jour: approuvé. 
• Compte-rendu du stage  de  Paris:  ne  peut  pas  être  approuvé,  il  n'a  pas  été  envoyé aux 

étudiants en avance. L'approbation du comte-rendu est alors reportée à la réunion qui aura 
lieu à l'occasion du stage de Coimbra.

• L'assemblée generale a élu à l'unanimité Lea Fauth comme sécretaire pour la réunion.

2/13: Bienvenue à l'Amicale

La présidente a expliqué la rôle et la structure de l'Amicale. Nous avons aussi pu discuter du stage 
d'hiver, qui aura cette année lieu à Coimbra. Les dates du stage ne sont pas encore connues, les 
cadres de financement non plus. Au cours d'une discussion, les étudiants qui ont déjà des idées ont 
fait connaître les propositions suivantes:

Mariana Carrasco: Le végétal
Bruno Rates: La vie (en coopération avec Mariana?)
István Fazakas: Amour
Behrang Pourhosseini: Art
Thomas Viennet: Philosophie de l’immanence / logique de l’immanence
Öznur Karakas: Philosophie politique. (luttes/ nouvelles formes de la lutte sociale)
Filip Gurjanov: Max Stirner. Das Individuum.
Daria Kononets: Phänomänologie, deutsche und französische.
András Schuller/Ryan David Mullins: Littérature philosophique

Sur une proposition de Lea, nous nous sommes mis d'accord pour suivre les discussions sur un 
PiratePad: http://piratepad.net/mZgCMfGN2L

3/13: L'Amicale et le Master au cours de l'année précédente

Les sujets suivants ont été abordés: 
• Le stage de Paris  

Résumé du stage de Paris 2013. 
• Nouveaux sites Internet d'Europhilosophie  

Le Master Erasmus Mundus vient d'ouvrir un nouveau site Internet. Pour l'instant, le site  
de l'Amicale n'est pas très développé, et il faudrait  travailler  au  développement  
futur.

• L'archive de l'Amicale  
Hannah et Attilio ont commencé à réaliser le projet de mettre en place des archives sur  
Google Drive, qui servirait de sorte de guide pour les futures assemblées générales et 
surtout pour guider le travail des présidents. L'objectif sera d'améliorer la continuité de  
l’organisation de l’amicale, développer l’amicale.

• Situation financière  
La situation financière va s'améliorer par rapport à l'année dernière, car l'Amicale ne co-
financera plus le stage d'hiver. Nous toucherons 5000 euro en janvier, ce qui nous permet de 



soutenir la participation d'étudiants à des conférences et d'organiser des journées d'études 
dans une plus grande mesure que l'année précdente. 

4/13: Approuver la programme de travail pour l'année 2013-14

L'assemblée générale a discuté le programme de travail qui a été envoyé aux étudiants avant la 
réunion. (Voir document ci-joint). Entre autres, nous avons discuté les conditions sous lequelles les 
étudiants  peuvent  demander  un  soutien  financier  pour  les  déplacements  à  des  conferences.  La 
présidente a proposé d'établir une date butoir par semestre pour la demande d'un soutien financier, 
afin que les présidents puissent distribuer les moyens de manière plus équilibrée. La présidente a 
proposé les dates suivante:  1er octobre pour le  premier semestre,  1er fevrier pour le deuxième 
semestre. Cela n'empêche pas que les étudiants puissent aussi demander un soutien après ces dates 
butoirs, mais ceux qui les respectent seront prioritaires. Par vote à main levée, la majorité a voté en 
faveur de ces dates. 

Parmi  les  autres  sujets  du  programme,  la  présidente  a  mis  l'accent  sur  le  rôle  des 
répresentants locaux.  Le but sera d'améliorer le contact  entre les étudiants et  l'Amicale via ces 
répresentants,  notamment en cas de problème avec l’université,  afin de mieux s'assurer que les 
intérets des étudiants sont défendus.  À la fin du semestre, chaque représentant devra écrire une 
évaluation  et  l'envoyer  aux  présidents  de  l'Amicale,  qui  les  transmettrons  à  l'administration  à 
Toulouse. 

Le programme a été approuvé à l'unanimité, avec ce seul changement que l'Amicale va 
également améliorer le contact avec EMA (Erasmus Mundus Students and Alumni Association - 
http://www.em-a.eu/) et explorer les possibilités d'en tirer un soutien financier. 

5/13: Soutien de l'Amicale pour la participation à des conférences

La présidente a proposé deux changements dans le statut de l'Amicale:
Proposition 1:

Actuellement, tout étudiant qui participe à une conférence organisée par Erasmus Mundus 
(par exemple, les stages), doit être remboursé par l’Amicale selon le statut: «- Tout (e) étudiant (e) 
[A, B, non boursiers] qui propose un papier durant une manifestation scientifique organisée dans le 
cadre du Master Erasmus- Mundus-Europhilosophie sera (toutes proportions gardées) remboursé 
des frais liés à son déplacement.». La présidente a proposé de supprimer cette obligation, parce que 
ce n'est  pas la responsabilité de l'Amicale de financer les acivités qui s'organisent das le cadre 
d'Europhilosophie. 

Par vote à main levée, la majorité a voté en faveur de cette proposition, qui a donc été 
adoptée.

Proposition 2: 
Selon le statut actuel, «L’Amicale met en place une aide financière de 200 euros maximum pour au 
plus 10 étudiant(e)s [A, B et non-boursiers] invités à donner une conférence ou un exposé dans une 
manifestation organisée en dehors des activités du Master Erasmus-Mundus/Europhilosophie». La 
présidente a proposé de remplacer cette formulation par la formulation suivante, afin de donner plus 
de liberté aux présidents pour faire valoir les priorités ainsi qu'apprécier la situation financière:

Les étudiants qui participent aux conférences pour présenter un exposé dans une
manifestation organisée en dehors des activités du Master Erasmus Mundus seront éligibles 
pour recevoir une aide financière de 200 euros maximum. Les présidents auront la charge 
d'évaluer la situation financière afin d'estimer si  une aide peut être accordée ou non. La 

demande d'une aide peut se faire n'importe quand, mais les présidents se réservent le droit  de 
fixer une date butoir générale afin d'assurer la distribution des aides de la manière la plus équitable 
et adéquate possible.

http://www.em-a.eu/


Par vote à main levée, la majorité se prononce en faveur, et la proposition a été adoptée. 

Le statut sera mis à jour et publié sur le site Internet de l'Amicale sur le site d'Europhilosophie.

6/13: Élection des nouveaux présidents

7ème promotion 
Ilias Voiron a été elu président par acclamation.

6ème promotion
Hannah a été élu présidente par acclamation.

7/13: Élections des répresentants locaux

Les répresentants locaux suivants ont été élus par accord au sein de chaque groupe d'étudiants de 
chaque université:

Prague: Ivan Jurkovic
Bonn: Thomas Viennet
Wuppertal: Daria Kononets
Coimbra: Lea Fauth
Toulouse: Lucia Ana Belloro
Louvain: András Schuller


