Procès-verbal de l’Assemblée générale 2013
mercredi 11 septembre 2013, salle B 106, Uni-Bastions
Le président Roger Mayou salue l’assemblée et ouvre la séance.
1.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2.

Rapport d’activités du président
Depuis l’Assemblée générale du 15 mai 2012, le Comité exécutif d’Alumni UNIGE s’est réuni cinq fois. Il a
continué à apporter son soutien à la direction de l’association pour le recrutement de nouveaux membres,
l’enrichissement du programme d’activités académiques, culturelles et sportives de l’association et à la mise en
place de nouveaux services et privilèges pour les membres.
Dans le détail :
•

Alumni a connu une progression de son sociétariat l’an dernier. A fin 2012, nous comptions 3'157
membres contre 2'750 fin 2011.

•

Les alumni inscrits à l’association sont assez également répartis entre toutes les filières académiques et
toutes les classes d’âges. Par faculté et par rapport à leur nombre d’étudiants, on note une forte
représentation des ancien(ne)s des SES, due notamment aux sciences économiques, plus sensibles à la
culture «alumni». On soulignera de même une sous-représentation notable des alumni de Médecine
dans l’association.

•

Alumni UNIGE mène un travail quotidien de traitement des candidatures ainsi que de mise à jour de
sa base de données, particulièrement en matière d’adresses. Elle poursuit en parallèle son travail de
recherche d’adresses des diplômés. Sa base de données comportait fin 2012 quelques 5'600 profils
complets et mis à jour, avec adresse e-mail.

•

En termes de recrutement de nouveaux membres, le « flyer » élaboré l’année dernière a été distribué
lors des diverses manifestations de l’Institution (Dies, remises de diplômes, etc.).

•

Nous poursuivons nos collaborations à l’étranger avec les ambassades, les représentations swissnex et
d’autres instances pour mettre sur pied des manifestations ou de rencontres d’alumni, qui ont
notamment eu lieu en 2012 à Paris, Boston ou encore Tokyo.

•

Alumni UNIGE a lancé sa première action de « fund-raising » auprès de ses membres en faveur de la
Fondation de la Cité Universitaire. Il s’agissait de récolter des fonds pour meubler les chambres du
nouvel immeuble de la Fondation. L’opération s’est soldée par un beau succès : plus de Fr. 30'000.-,
récoltés, soit de quoi meubler 30 chambres d’étudiant sur les 300 construites.

•

Avec sa troisième édition en 2012, notre programme de mentorat mené avec Uni-emploi a trouvé un
bon rythme de croisière : une soixantaine de tandems mentors-mentees et l’intervention de 30 expertsmétiers. Saluons au passage la très belle réponse de nos alumni pour tenir le rôle de mentors.

•

L’association a étoffé le programme d’activités qu’elle offre à ses membres. Elle a entre autres
développé de nouveaux partenariats avec St-Prex Festival et la Comédie de Genève ; organisé un
voyage « alumni » en Albanie avec le professeur Jean-Paul Descoeudres ; proposé à nouveau, grâces
aux Activités culturelles et aux Sports universitaires, différentes activités à des prix très avantageux –
concerts, expositions, cours et camps, ski, tennis, voile, golf, etc.

•

Alumni UNIGE poursuit sa quête d’offres de prestataires extérieurs à ses membres. La « Tribune de
Genève » et « 24 Heures » ont rejoint en 2012 « The Economist », l’ « International Herald Tribune »,
la « NZZ », « L’Hebdo » et « Le Temps » dans nos offres médiatiques. Protekta, assurance juridique,
est entrée dans le club des assureurs proposant des rabais aux alumni, aux côtés de CSS, Sympany,
Sanitas et Allianz.

•

Enfin, nous avons fait un gros travail de présence sur les réseaux sociaux. Notre communauté LinkedIn
compte plus de 1'700 membres, nous avons ouvert une page sur Facebook et communiquons
aujourd'hui également sur Twitter. Ces développements sont appelés à se poursuivre et a s'intensifier.

Roger Mayou conclut son rapport en remerciant toutes les instances de l'Université qui nous aident dans notre
travail, notamment le Rectorat et le Service communication, ainsi que les membres du Comité exécutif – Pierre
Buri, Christopher Chung, Yves Flückiger, Romaine Jean, Caroline Miller, Cédric Waelchli, Michèle Wassmer
et Bernard Ziegler – dont la motivation et les nombreuses idées au bénéfice de notre communauté sont
remarquables et rendent la tâche du président bien agréable. Il remercie enfin le directeur d’Alumni UNIGE,
Pascal Praplan, dont l’enthousiasme et l’engagement sont extrêmement précieux pour l’association.
3.

Rapport du trésorier pour l’exercice 2012
Roger Mayou présente les comptes 2012 en l’absence de Cédric Waelchli. Ceux-ci se détaillent comme suit :

Les charges restent stables, elles sont constituées essentiellement par les salaires du directeur et de son adjointe,
ainsi que des appuis temporaires. Les recettes sont exclusivement constituées de cotisations et d’offres
d’emploi, l’entier de la somme étant restituée à l’Unige, selon le contrat de prestations qui lie notre Association
à l’Institution. Elles sont en hausse remarquable, une hausse due notamment à une amélioration de la procédure
de récolte des cotisations. Un membre s’inquiète de savoir si ces comptes sont audités et par qui. Le président
lui confirme qu’ils sont bien audités par les mêmes services qui auditent les comptes de l’Unige, puisque c’est
l’Institution qui tient ceux de l’association.
4.

Approbation et décharge au Comité exécutif
Le Comité exécutif reçoit approbation et décharge de l’Assemblée générale à l’unanimité.

5.

Nomination et réélection de membres du Comité exécutif
Michèle Wassmer, Pierre Buri,	
  Cédric Waelchli et Bernard Ziegler arrivent au terme de leur premier mandat de
trois ans au Comité exécutif. M. Waelchli, très occupé par ses tâches professionnelles et familiales, ne souhaite
pas se représenter, contrairement aux autres membres qui sont, sur suggestion du président, réélus en bloc pour
trois ans et à l’unanimité. M. Chung accepte de reprendre la charge de trésorier.

6.

Informations sur les activités futures par le directeur
Alumni UNIGE va continuer à se concentrer sur ses tâches prioritaires, la mise à jour quotidienne de sa base de
données qui compte 5'800 profils actifs et les données non-mises à jour de plus de 60'000 alumni, ainsi que le
recrutement de nouveaux membres. A cette fin, nous allons :
•

dynamiser encore nos communications sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter);

•

reconduire les présentations de l’association aux nouveaux diplômés au moment de la remise des
diplômes – lorsque les Facultés nous le permettent ;

•

continuer d’œuvrer à l’ouverture de nouvelles communautés facultaires ou géographiques ;

•

sensibiliser le corps enseignant, souvent ignorant de la réalité « alumni ».

Le recrutement passe aussi par un développement de notre programme d’activités et un accroissement de nos
avantages « alumni ». Alumni UNIGE va mettre sur pied des conférences régulières avec un alumnus ou un
alumna comme orateur – suivies d’une verrée de socialisation. L’association proposera toujours ses offres
théâtrales et lyriques, avec Vidy, la Comédie, le Grand Théâtre, elle ouvrira par ailleurs de nouvelles
collaborations avec l’OSR, l’Orchestre de Chambre de Genève et d’autres institutions.
Alumni UNIGE multipliera les offres des Activités culturelles et des Sports universitaires de l’Unige, avec
notamment une participation à « l’Unige dans la Course » (de l’Escalade); elle étoffera son programme de
voyage avec des professeurs de l’Unige : après le succès de celui en Arcadie en mai 2012 avec le professeur
Philippe Borgeaud, ce sera Oëtzi et plusieurs sites néolithiques du Sud-Tyrol en octobre 2012 avec la
professeure Marie Besse. L’association poursuivra enfin sa quête de nouveaux « privilèges alumni ».

Le directeur remercie le président Roger Mayou et les membres du Comité exécutif, soutien permanent et
bénévole. Il remercie également le Rectorat et particulièrement Yves Flückiger, son représentant à Alumni
UNIGE, ainsi que tous les services de l’Unige – informatiques, juridiques, comptables, de la communication,
les activités sportives et culturelles, Uni-emploi – qui permettent à l’association de vivre avec une équipe
minimale.
7.

Propositions individuelles
Un membre suggère des sondages pour mieux connaître les attentes du sociétariat. Il souhaiterait également que
l’association soit une meilleure interface avec le monde professionnel, avec, par exemple, des visites
d’entreprises. Des sondages seraient très difficiles à réaliser sur une population d’alumni aussi disparate, répond
Pascal Praplan : il s’y trouve quatre ou cinq générations différentes ainsi que des diplômé(e)s de huit facultés
aux parcours et aux intérêts très divers. Par contre le directeur approuve la suggestion de visites d’entreprise et
appelle les alumni à ne pas hésiter à faire d’autres suggestions de ce genre à l’association.

8.

Divers
Un autre membre s’étonne du public quelque peu clairsemé présent à l’AG, citant la popularité des journées
« sciences » de l’Université de Zurich et de l’EPFZ. Le président partage son avis tout en soulignant qu’à sa
connaissance, les assemblées générales sont peu populeuse à Genève et surtout que les conférences qui suivent
la partie statutaire des assemblées générales d’Alumni UNIGE font salle comble.

Roger Mayou conclut la partie statutaire en passant la parole à Patrick Aebischer, président de l’EPFL et membre du
Comité d’honneur d’Alumni UNIGE, pour une conférence sur les MOOCs intitulée « Révolution numérique,
révolution universitaire ? »
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