Procès-verbal de l’Assemblée générale 2017
Jeudi 16 mars 2017, auditoire B106, Uni Bastions

La présidente Romaine Jean 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 de la présidente
Le Comité exécutif d’Alumni UNIGE s’est réuni trois fois depuis l’AG de l’an dernier. Il a continué à apporter
son plein soutien à la direction de l’association dans le rôle qui est le sien, celui des grandes orientations
stratégiques, pour soutenir le développement de l’association.

Le sociétariat d’Alumni UNIGE continue de croître de manière réjouissante. A fin 2016, le nombre de membres
cotisants ou dispensés de cotisation s’inscrit à 5’175 contre 4'805 fin 2015. Les démissions s’inscrivent en
légère hausse, à 215 pour l’année. Le nombre de membres inscrits poursuit, lui, sa progression de l’ordre de
10% par an. Il s’élève, lui à 7'691 à fin décembre 2016. Une large majorité de nos alumni ont moins de 40 ans.
La part prépondérante des membres les plus jeunes est d’autant plus remarquable que la tranche 1991-1995 n’a
- pour une bonne partie - pas encore fini ses études.

La proportion de membres d’Alumni UNIGE par faculté/institut est assez fidèle à celle de la population
estudiantine de l’UNIGE de ces mêmes facultés/instituts. On notera toutefois une sur-représentation des alumni
en Economie et management, en Sciences de la société, en Traduction et interprétation et en Hautes Etudes
internationales par rapport aux étudiants de ces facultés. A l’inverse les alumni de Médecine et de Psychologie
et sciences de l’éduction sont sous-représentés, tout comme au Global Studies Institute – ceci étant dû au
transfert d’étudiants de SES.

Quelque 750 membres à l’étranger, dispensés de cotisation – sauf en France voisine -, se répartissent dans plus
de 80 pays, tissant peu à peu un réseau conséquent. Plusieurs communautés géographiques (chapitres) y sont en
cours d’élaboration. En Suisse, les alumni résidant à Genève représentent 60 % de nos membres. En y ajoutant
les résidents de la France voisine et de la région nyonnaise (environ 700 alumni), 68,7 % des membres
d’Alumni UNIGE habitent le Grand Genève

Le recrutement de nouveaux membres passe par plusieurs messages personnels aux nouveaux diplômés (e-mail,
lettre du Recteur, distribution de notre flyer lors de la remise des diplômes). Il passe également par l’obligation

faite aux alumni de s’inscrire à l’association pour pouvoir bénéficier des offres du Service des sports, des
Affaires culturelles ou d’Uni-emploi. Il passe enfin par notre présence active sur les réseaux sociaux (Facebook,
LinkedIn, Twitter), l’écho de nos manifestations et le bouche à oreille.

Alumni UNIGE mène un travail quotidien d’administration de sa base de données, pièce maîtresse et vitale de
l’association. Au-delà de trois importations annuelles des nouvelles volées de diplômés, il s’agit du traitement
individuel des candidatures et des démissions ainsi que de la mise à jour continuelle des profils (e-mail, adresses
postales, etc.). La récolte des cotisations annuelles (factures, rappels, entrées comptables) constitue une autre
tâche importante d’Alumni UNIGE, qui couvre environ deux-tiers des dépenses d’Alumni UNIGE (salaires
compris).

Conformément au contrat de prestations passé avec l’UNIGE, Alumni UNIGE fait une promotion continuelle
de l’Institution et de ses actualités. Cette promotion passe par le flux RSS du Service de communication qui
figure en page d’accueil du site d’Alumni UNIGE ainsi que des informations spécifiques aux alumni, des
invitations aux événements (inaugurations, grandes conférences, etc.) ou des visites d’installations scientifiques
ou académiques.

Nous poursuivons nos collaborations à l’étranger avec les ambassades, les représentations swissnex et d’autres
instances pour mettre sur pied des manifestations ou des rencontres d’alumni de l’UNIGE. En 2016, nous avons
notamment organisé ce genre d’événements à Paris et au Japon. Nous avons également co-organisés, avec
l’Université de Lausanne et l’EPFL, une soirée d’accueil des étudiants d’échange à Montréal avec nos alumni et
la consule générale de Suisse.

Pour sa sixième édition, notre programme de mentorat mené avec Uni-emploi s’est encore renforcé en 2016
avec près de 90 tandems mentors-mentees et l’intervention de dizaine d’experts-métiers – les alumni tenant le
rôle de mentors. Dans le même esprit, nous avons organisés avec l’Association des étudiants en Sciences deux
soirées de « Wisdom Sharing » entre alumni et étudiants.

L’association a poursuivi l’organisation de ses « Mardis des alumni », soirées autour d’une conférence-apéritif
avec des personnalités diplômées de l’UNIGE. Nous avons ainsi entendu, en 2016, Anne Héritier Lachat,
présidente sortante de la FINMA, le cinéaste Frédéric Mermoud, Ulrich Lehner, notre représentant à l’OCDE, et
Jean-Marc Rickli, expert ès politique proche-orientale. Rappelons encore, pour celles et ceux qui n’y étaient
pas, la conférence magistrale de Claude Nicollier lors de notre dernière assemblée générale. Alumni UNIGE a
organisé, avec les associations d’étudiants et l’UNIGE, la troisième édition d’Epilogue, fête de fin d’année pour
les nouveaux diplômés.

Nous avons par ailleurs :
•

renouvelé nos partenariats avec Vidy-Lausanne et la Comédie de Genève, avec des rabais conséquents pour
nos membres ;

•

invité nos membres à des tarifs préférentiels à de nombreux concerts, dont ceux de l’Orchestre de chambre
de Genève, ceux de la Haute Ecole de musique ou encore ceux de l’Orchestre et Chœur de l’Université ;

•

organisé un voyages « alumni », en Ardèche préhistorique avec la professeur Marie Besse;

•

organisé des visites d’expositions, notamment à Bâle pour l’exposition « Anticythère » avec le professeur
Lorenz Baumer, et à Lens à la Fondation Arnaud, avec le professeur Marco Jalla, puis avec le professeur
Frédéric Elsig ;

•

proposé à nouveau, grâces aux Activités culturelles et aux Sports universitaires toute une série d’activités à
des prix très avantageux – concerts, expositions, cours et camps, ski, tennis, etc. Pour la troisième année
consécutive, les alumni ont été conviés à courir l’Escalade sous les couleurs de l’UNIGE.

•

Alumni UNIGE continue enfin de proposer à ses membres, des rabais sur les médias, les assurances,
Mobility, les ordinateurs portables grâce au programme Neptun de l’EPFZ, et les chambres de plus de
100'000 hôtels dans le monde grâce un nouveau partenariat avec HotelStorm.

Enfin, selon la tradition, le comité propose au rectorat l’Alumnus ou l’Alumna de l’année, qui est récompensé
pour un engagement remarquable au service de la société. Il ou elle est distingué par un diplôme remis par le
recteur le jour du Dies academicus. Après Dominique Biedermann, président de la Fondation Ethos, c’est
Caroline Coutau, directrice des Editions Zoé qui a été ainsi honorée.

Pour terminer, je tiens à remercier toutes les instances de l'Université qui nous aident dans notre travail et
notamment le Rectorat et le Service communication. Merci également aux membres du Comité exécutif :
François Abbé-Décarroux, Christopher Chung, Yves Flückiger, Anne Rist, Michèle Wassmer, Minette
Zeukeng, Bernard Ziegler dont la motivation et les nombreuses idées au bénéfice de notre communauté sont
remarquables et rendent ma tâche bien agréable.Et enfin, merci à notre directeur Pascal Praplan dont
l’enthousiasme et l’engagement sont extrêmement précieux à notre association.

3.

Rapport de la trésorière pour l’exercice 2016
Minette Zeukeng présente les comptes 2016 de l’association. Ceux-ci se détaillent comme suit :

Charges de personnel
Frais généraux (fournitures, honoraires, informatique..)
Frais de déplacement et de représentation
Marketing & événements

2016
173.866
31’521
3’488
8’152

2015
179’928
26’963
6’492
9’060

TOTAL DES CHARGES

217’027

222’443

Cotisations
Offres d'emploi

156’350
2’400

152’400
1’800

PRODUITS DE L'ACTIVITE

158’750

154’200

RESULTAT

-58’277

--68’243

Ces comptes 2016 sont une reconstitution à partir de la comptabilité tenue par l'Université pour les avoir
sous une forme habituelle. En effet, la comptabilité de l'Université travaille à partir de fonds d’origines
diverses, selon les disponibilités.

Les chiffres globaux sont comparables à ceux de l’an dernier, malgré un enrichissement du programme
d’activités. On observe une diminution d’environ 3,4% des charges de l’association (+ CHF 5’416.-).
L’augmentation des frais généraux est due notamment à la première ristourne de 20% des cotisations payés
par les alumni de Médecine (Fr. 2'610.-), octroyée par convention à leur nouvelle association, l’ALMG.

Les charges de marketing ont été maîtrisées surtout par l’apport d’un sponsor pour l’édition 2016
d’Epilogue, la fête des nouveaux diplômés, dont Alumni UNIGE a assumé 80% des coûts – l’UNIGE
prenant en charge le solde.

Les recettes sont presque exclusivement constituées de cotisations (CHF 156'350.-) et accessoirement
d’offres d’emploi (CHF 2'400.-). On observe 2.6 % d’augmentation des rentrées de cotisations. On
remarquera également que l’association a enregistré un tiers d’offres d’emploi supplémentaire. Les recettes
globales ont connu une hausse de 3 %.

Pour rappel, sur la base de la nouvelle convention liant l’association à l’UNIGE et entrée en vigueur il y a
trois ans, 80% des cotisations entrées sont reversés à l’Université et 20%, soit CHF 31'270.- en 2016, sont
mis sur le compte « Réserve Alumni » pour financer des opérations spéciales de l’association. Le montant
total de ce compte s’élève donc après trois ans à CHF 90'980.- au 31 décembre 2016.

4.

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

5.

Nominations au Comité exécutif
François Abbé-Décarroux, excusé pour cette AG, a notifié sa démission du Comité d’Alumni UNIGE.
L’assemblée en prend acte avec les remerciements de la présidente. Romaine Jean propose ensuite au vote le
renouvellement du mandats de Minette Zeukeng, réélue à l’unanimité.

6.

Informations sur les activités futures par le directeur
L’essentiel de nos énergies ira, comme par le passé, à des tâches administratives qui croissent en même
temps que notre sociétariat . Avec près de 7'800 membres inscrits, notre base de données requiert un
travail quotidien de mise à jour. La gestion des cotisations demande elle aussi beaucoup de temps et de
travail, tout comme le recrutement de nouveaux membres.

Notre programme d’activités et nos offres représentent un autre facteur de recrutement essentiel. La
quasi-totalité de ce qui est déjà proposé aux membres d’Alumni UNIGE continuera de l’être cette

année, en matières sportive, culturelle, académique ou encore de soutien à la carrière. Dans les activités
à venir, on peut déjà noter :
•

la visite exceptionnelle d’Astrotech, le 26 avril, avec l’équipe de l’Observatoire de Genève,
qui nous permettra de voir ESPRESSO, le super spectrographe appelé à jouer un rôle majeur
dans la détection d’une planète semblable à la Terre ;.

•

notre prochain « Mardi des alumni », qui accueillera, le 13 juin prochain, Grégoire Ribordy,
l’une des stars mondiales du cryptage quantique ;

•

notre prochain voyage « alumni » qui aura lieu en Arménie, début mai, avec le professeur
Lorenz Baumer.

•

un week-end « alumni » sur les traces de Van Gogh, dans le sud de la France, avec le
professeur Jan Blanc en septembre prochain.

Nous continuerons à œuvrer à l’ouverture de nouvelles communautés facultaires ou géographiques.
Nous avons entamé un gros travail en ce sens au niveau des facultés, avec le soutien du Service de
communication.

7.

Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’est formulée.

8.

Divers
Aucun divers n’est discuté.

Romaine Jean conclut la partie statutaire en passant la parole é Michael Møller, directeur général de l'Office des
Nations Unies à Genève, pour une conférence intitulée « Repenser nos réponses à la crise migratoire ».
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