Procès-verbal de l’Assemblée générale 2016
Jeudi 28 avril 2016, auditoire U300, Uni Dufour

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.

Alumni UNIGE continue de connaître une progression de l’ordre de 10% de son sociétariat par an. A fin 2015,
le nombre de membres cotisants ou dispensés de cotisation s’inscrit à 4’805 contre 4’246 fin 2014 – une erreur
statistique nous avait fait dire, lors de l’AG 2015, que ces chiffres étaient en baisse par rapport à 2013. Les
démissions s’inscrivent à 154, en baisse de 25% par rapport à 2014

Le nombre de membres inscrits s’inscrit, lui à 7'140 à fin décembre 2015. Le nombre de nouveaux diplômés –
dispensés de cotisation – a quasiment doublé en une année. Une large majorité de nos membres ont moins de 40
ans. Quelque 750 membres à l’étranger (hors France voisine), également dispensés de cotisation, se répartissent
dans plus de 80 pays, tissant peu à peu un réseau conséquent. Plusieurs communautés géographiques (chapitres)
y sont en cours d’élaboration.

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 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 trois-quarts 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. Nous avons
notamment organisé, en 2015, l’ouverture d’un premier chapitre à l’ambassade suisse de Paris, deux
conférences avec des personnalités de l’UNIGE à Montréal et participé à plusieurs rencontres au Japon.

Pour sa cinquième édition, notre programme de mentorat mené avec Uni-emploi s’est encore renforcé en 2015
avec plus de quatre-vingt tandems mentors-mentees et l’intervention de dizaine d’experts-métiers – les alumni
tenant le rôle de mentors.

L’association a poursuivi l’organisation cette année de ses « Mardis des alumni », soirées autour d’une
conférence-apéritif avec des personnalités diplômées de l’UNIGE. Nous avons ainsi entendu, en 2015, Maurice
Bourquin au CERN, Ruth Dreifuss et Caroline Coutau. Nous avons dû malheureusement annuler la soirée avec
Claude Goretta, pour des raisons de santé du cinéaste.

L’AG d’Alumni UNIGE a reçu l’an dernier Patrick Odier comme orateur. Elle a mis sur pied, fin octobre, un
chapitre européen des associations d’alumni de la LERU avec l’ambassadeur de l’UE Richard Jones. Alumni
UNIGE a également organisé, avec les associations d’étudiants et l’UNIGE, la deuxième 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 deux voyages « alumni », en Sicile avec le professeur Philippe Borgeaud et à l’ESTEC, centre de
l’Agence spatiale européenne en Hollande avec Stéphane Berthet ;

•

organisé des visites d’expositions, notamment « Expériences de vérité » au Musée de la Croix-Rouge, « Ex
Oriente Lux » avec le professeur Lorenz Baumer et « Madame Butterfly » au MEG avec les commissaires
de l’exposition ;

•

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 deuxième 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 et les ordinateurs portables grâce au programme Neptun de l’EPFZ.

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 les médecins de 2nd Chance, Antonella Notari Vischer et Claude
LeCoultre, c’est Dominique Biedermann, président de la Fondation Ethos qui a été ainsi honoré.

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 aussi aux membres du Comité exécutif , François
Abbé-Décarroux, Christopher Chung, Yves Flückiger, Caroline Miller, Anne Rist, Michèle Wassmer, Minette
Zeukeng, Bernard Ziegler dont la motivation et les nombreuses idées participent grandement au développement
de notre communauté. Et enfin, merci à notre directeur Pascal Praplan pour son travail de bénédictin, son
engagement sans faille et son enthousiasme de tous les instants.

3.

Rapport de la trésorière pour l’exercice 2015
Minette Zeukeng présente les comptes 2015 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
TOTAL DES CHARGES

2015
179’928
26’963
6’492
9’060

Cotisations
Offres d'emploi

152’400
1’800

PRODUITS DE L'ACTIVITE
RESULTAT

2014
146’619
17’953
1’053
10’046

222’443

175’671

154’200

147’350

-68’243

146’150
1’200
-28’320

Ces comptes 2015 sont une reconstitution à partir de la comptabilité tenue par l'Université (Rapports financiers
Alumni 2014/2015) 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.

On observe une augmentation d’environ 20% des charges de l’association (+ CHF 46'773.-). Cette
augmentation est principalement liée à l’augmentation des charges salariales (+ CHF 33'309.-) due à la hausse
du temps de travail du collaborateur du directeur qui est passé de 20 à 40%.

La distribution des dépenses, gérée par l’administration centrale de l’UNIGE, rend les comparaisons entre les
deux derniers exercices un peu difficiles. Ainsi, la prise en charge des frais de l’événement Epilogue - Fête des
diplômés de l’Université de Genève organisée par Alumni UNIGE en partenariat avec le Rectorat et
l’Association faîtière de étudiants de l’Unige (AFU) - ont été comptabilisés pour les deux premières éditions
2014-2015 dans la rubrique « frais généraux » 2015, expliquant la croissance de ce poste.

La rubrique « déplacement et représentation » connaît également une hausse notable cette année, elle inclut des
événements comme l’ouverture d’un chapitre à Paris, un événement « alumni » à Montréal ou un Mardi des
alumni au CERN.

Les recettes sont exclusivement constituées de cotisations (CHF 152'400.-) et accessoirement d’offres d’emploi
(CHF 1'800.-). On observe 4% d’augmentation des rentrées de cotisations. On remarque également que
l’association a enregistré un tiers d’offres d’emploi supplémentaire. Ainsi les recettes globales ont connu une
hausse de 4% également.

Pour rappel, sur la base de la nouvelle convention liant l’association à l’UNIGE et entrée en vigueur il y a deux
ans, 80% des cotisations entrées sont reversés à l’Université et 20%, soit CHF 30’840 en 2015, ont été mis sur
le compte « Réserve Alumni » pour financer des opérations spéciales de l’association. Le montant total de ce
compte s’élève donc après deux ans à CHF 59'800.- au 31 décembre 2015.

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
Caroline Miller, excusée pour cette AG, a notifié sa démission du Comité d’Alumni UNIGE par courrier.
L’assemblée en prend acte avec les remerciements de la présidente. Romaine Jean propose ensuite au vote le
renouvellement des mandats de Michèle Wassmer et Bernard Ziegler, réélus à l’unanimité. Une ou plusieurs
candidatures de nouveaux membres pour le Comité exécutif seront proposées à la prochaine AG

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 7'300 membres inscrits, notre base de données, qui constitue le
cœur de l’association, requiert un travail quotidien de mise à jour – changements de noms, de domiciles ou
d’adresses e-mail, candidatures, démissions ou décès… La gestion des cotisations est elle aussi très
chronophage, mais elle nous procure une majeure partie de notre budget.

Le recrutement de nouveaux membres reste une priorité absolue:
• nous communiquons systématiquement via les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et LinkedIn
(notre groupe compte aujourd’hui plus de 2'700 membres) et allons développer d’autres formes de
communication et de marketing – un groupe ad hoc de membres du Comité planche sur la question ;

• nous allons organiser à la fin juin et pour la troisième année consécutive, avec le Rectorat et les
associations estudiantines, « Epilogue », la fête des nouveaux diplômés. Elle devrait cette année bénéficier
d’un budget plus conséquent et attirer au moins 500 personnes;
• nous mettons sur pied en ce moment même avec l’Association des étudiants en sciences des soirées de
rencontre entre étudiants et alumni de la Faculté pour que ceux-ci témoignent de leur parcours
professionnels, du monde du travail ou encore des derniers développements du marché. Ce modèle de
soirée, qui se termine par un apéritif de socialisation, pourrait être développé avec les autres Facultés ;
• comme les années précédentes, nous reconduirons les présentations de l’association aux diplômés au
moment de la remise des diplômes.
Notre programme d’activités et nos offres représentent un autre facteur de recrutement.

1.

Nous allons poursuivre nos « Mardi des alumni », soirées autour d’un alumnus ou d’une alumna, qui
sont très suivies. Nous en avons vécu un en mars dernier avec la présidente sortante de la FINMA,
Anne Héritier-Lachat, le prochain accueillera en juin le cinéaste Frédéric Mermoud, dont le film
« Moka », tourné sur les rives du Léman avec Emmanuelle Devos et Nathalie Baye sortira dans les mois
qui viennent.

2.

Nous travaillons, avec la Formation continue, à des sessions « back to school » lors desquelles des
professeurs de l’UNIGE donneraient un cours particulier ponctuel dans leur domaine au profit des
alumni et des étudiants en formation continue.

3.

Les réserves que nous avons constituées nous permettent d’envisager le développement d’un véritable
service « carrière » - ateliers, conseils, entretiens – avec l’aide d’Uni-emploi.

4.

Nos collaborations avec les institutions théâtrales, lyriques et musicales majeures sont maintenant bien
établies et régulières. Nous continuerons donc de travailler avec Vidy, la Comédie, le Grand Théâtre,
l’OSR, l’Orchestre de Chambre de Genève et la HEM pour des offres spéciales pour nos membres.

5.

La collaboration avec les Activités culturelles et les Sports universitaires de l’UNIGE reste elle aussi
très fructueuse et les rabais offerts à nos membres nombreux;

6.

Nous poursuivrons notre politique de visites d’expositions ou d’installations scientifiques avec les
commissaires et/ou les professeurs de l’UNIGE.

7.

Notre programme de voyages avec des professeurs de l’Unige se poursuit. Nous revenons d’une
escapade en Ardèche néolithique avec la professeure Marie Besse, nous travaillons à des voyages en
Ethiopie et en Russie.

8.

Nous avons renégocié la plupart des « privilèges alumni » que nous offrent nos partenaires extérieurs
(ordinateurs, médias, assurances, etc.).

Nous envisageons, toujours grâce à nos réserves, une refonte complète de notre site Internet pour qu’il
représente une vitrine plus attrayante et plus facile d’accès.

Nous continuerons à œuvrer à l’ouverture de nouvelles communautés facultaires ou géographiques, même si
c’est un travail difficile parce qu’il repose sur du volontariat. Ces relais sont importants pour l’association,

car plus proches de nos membres. La collaboration avec les ambassades suisses et swissnex nous permettent
d’offrir des activités régulières pour nos membres à l’étranger, notamment à Boston et à Tokyo.

Il nous faudra enfin mener, avec le Comité, une réflexion sur nos recettes. Malgré le soutien d’une vaste
majorité de notre sociétariat – et des premières indications pour cette année qui nous montre une nette
progression des rentrées – nous n’avons pas encore atteint l’équilibre souhaité, comme vous l’a montré notre
trésorière. Plusieurs pistes existent qui, le cas échéant, seront soumises à votre approbation lors de la
prochaine Assemblée générale.

Le directeur remercie enfin la présidente Romaine Jean ainsi que les membres du Comité exécutif, soutien
permanent et bénévole, particulièrement le recteur Yves Flückiger, qui a gardé sa place au sein du Comité
malgré son accession à la plus lourde des tâches de l’Institution, le secrétaire général Stéphane Berthet et son
équipe, auquel nous sommes rattachés administrativement et qui nous facilitent grandement la tâche, les
services de l’Institution qui nous soutiennent, toujours disponibles et compétents : la comptabilité, les
services informatiques, les services juridiques, les relations internationale, le service de communication, les
Sports universitaires, les Affaires culturelles et Uni-emploi.

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 à l’astronaute Claude Nicollier pour une conférence
intitulée « Vivre l’espace ».
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