
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2015 
Mardi 5 mai 2015, auditoire B106, 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 

L’Assemblée générale de l’an dernier ayant eu lieu fort tard dans l’année, le 14 octobre 2014, le Comité 

exécutif d’Alumni UNIGE ne s’est réuni « que » trois fois depuis. Il n’en a pas moins 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. 

 

Dans le détail : 

• Alumni UNIGE a connu un léger tassement de son sociétariat durant l’année. A fin 2014, nous comptions 

3’743 membres contre 3’836 fin 2013. Si le nombre de cotisations entrées est en hausse notable (près de 

11%), celui des membres dispensés (nouveaux diplômés, résidents à l’étranger) est lui en baisse. 

• Les alumni inscrits à l’association sont assez également répartis entre toutes les filières académiques. Les 

anciens de Sciences économiques et sociales – faculté scindée en deux l’an passé  –  représentent tout de 

même un bon tiers de nos membres, les Sciences près d’un sixième, les Lettres et le Droit un bon dixième 

chacune. 

• Une large majorité de nos membres ont moins de 40 ans. Plus jeunes sont les classes d’âge, le mieux elles 

sont représentées au sein de l’association.  

• 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). Le même « flyer » 

élaboré par notre Comité a été distribué lors des diverses manifestations de l’Institution.   

• Alumni UNIGE  mène un travail quotidien de traitement des candidatures ainsi que de mise à jour de la 

base de données de l’association, particulièrement en matière d’adresses. Cette base de données comportait 

fin 2014 quelque 6'570 profils mis à jour, avec adresse e-mail.  

• 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, qui ont 

notamment eu lieu, en 2014, à Paris, à Montréal ou encore au Japon. 



• Pour sa cinquième édition, notre programme de mentorat mené avec Uni-emploi s’est encore renforcé en 

2014 avec quatre-vingt  tandems mentors-mentees et l’intervention de dizaine d’experts-métiers. Comme à 

l’accoutumée, nos alumni ont tenu avec enthousiasme le rôle de  mentors.  

• L’association a étoffé le programme d’activités qu’elle offre à ses membres. Elle a surtout mis sur pied l’an 

dernier ses « Mardis des alumni », soirées autour d’une conférence-apéritif avec des personnalités 

diplômées de l’UNIGE. Nous avons ainsi entendu, en 2014, Blaise Matthey, Gilles Marchand, René Prêtre 

et visité les installations de sécurité de l’aéroport sous la houlette du major Peter Brander.  

• Notons que l’an dernier a été mis sur pied, avec les associations d’étudiants et l’UNIGE, une fête pour les 

nouveaux diplômés intitulée « Epilogue » qui a été plutôt positive. Sa reconduction, voire sa pérennisation 

sont à l’étude. 

 

Alumni UNIGE a par ailleurs : 

o renouvelé ses partenariats avec Vidy-Lausanne, le Grand-Théâtre et la Comédie de Genève ; 

o invité ses membres à des tarifs préférentiels à de nombreux concerts, dont ceux de l’Orchestre de la 

Suisse romande, 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 ; 

o organisé quatre voyages « alumni », à Chypre avec le professeur Julien Beck, en Grèce avec Planet 

Sonar, à Crotone avec les professeurs Lorenz Baumer et Patrizia Birchler Emery, en Hollande avec le 

professeur Jan Blanc ; 

o organisé des visites d’installations scientifiques et d’expositions, notamment le Laboratoire de 

cristallographie, Gianadda ou le Musée de la Réforme ; 

o 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. 

o Alumni UNIGE a renégocié la palette d’offres de prestataires extérieurs qu’il propose à ses membres, 

des rabais sur les médias, les assurances, Mobility et les ordinateurs portables grâce au programme 

Neptun de l’EPFZ.  

o Enfin, c’est devenu une 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 pendant lequel il ou elle prend la parole. Outre 

le fait d’honorer une personnalité remarquable issue de notre Alma Mater, cela donne une visibilité à 

notre association lors de cette cérémonie. Après les médecins de 2nd Chance et Antonella Notari 

Vischer, c’est Claude LeCoultre, professeure honoraire de chirurgie pédiatrique, membre de la 

Fondation Children Action, qui a été désignée. 

 

Roger Mayou conclut son rapport en remerciant toutes les instances de l'Université qui aident l’association dans 

son 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, Michèle Wassmer, Minette 

Zeukeng et Bernard Ziegler – « dont la motivation et les nombreuses idées au bénéfice de notre communauté 

sont remarquables et rendent ma tâche bien agréable ». Il remercie enfin le directeur d’Alumni UNIGE, Pascal 

Praplan pour son enthousiasme et son engagement précieux. 



 

3. Rapport de la trésorière pour l’exercice 2014 

Minette Zeukeng présente les comptes 2014 de l’association. Ceux-ci se détaillent comme suit : 

 

	  
	  	  	  	  	  	  2014	   	  	  	  	  	  	  	  	  2013	  

Charges	  de	  personnel	   	  	  	  	  	  	  	  	  146’619	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  150'077	  
Fournitures,	  mobilier,	  machines	         

29’051	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15’361	  	  
Frais	  de	  déplacement	  et	  de	  représentation	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7’125	  

Marketing	  &	  événements	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4’112	  

	  
	  	   	  	  

TOTAL	  DES	  CHARGES	   	  	  	  	  	  	  	  	  175’670	   	  	  	  	  	  	  	  	  176’675	  	  

	  
	  	   	  	  

Cotisations	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  146’150	   	  	  	  	  	  	  	  	  132’240	  	  
Offres	  d'emploi	   	  1’200	   	  3’000	  

	   	   	  
PRODUITS	  DE	  L'ACTIVITE	   	  	  	  	  	  	  	  	  147’350	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  135’240	  	  

	  
	  	   	  	  

RESULTAT	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐28’320	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐41’435	  
 

Ces comptes 2014 sont une reconstitution à partir de la comptabilité tenue par l'Université pour les avoir sous 

une forme habituelle. La comptabilité de l'Université travaille en effet à partir de fonds et de disponibilités et 

non selon un système plus courant de produits, charges et résultat. 

 

Les charges restent maîtrisées et connaissent pour la troisième année consécutive une légère baisse.  Elles sont 

constituées essentiellement par les salaires du directeur et de son adjointe, ainsi que des appuis temporaires. 

 

Les postes « Fournitures, mobilier, machines » (frais de licence de la plate-forme informatique, mailings, 

impressions…), « Frais de déplacement et représentation » (rencontres avec des partenaires et de participations 

à divers congrès d’associations d’alumni ou autres organisations) ainsi que « Marketing et événements » (AG, 

événements de socialisation, etc.) n’ont pu être extraits précisément en 2014 pour deux raisons : la refonte 

complète des tables comptables de l’UNIGE a bouleversé la plupart des éléments de comparaison et le 

rattachement administratif d’Alumni UNIGE au Rectorat – alors qu’elle était auparavant rattachée à la Division 

de la formation et des étudiants – a impliqué des mouvements de soldes qui brouillent les comparaisons. Les 

totaux concordent toutefois et tout devrait entrer dans l’ordre l’an prochain. 

 

Notons toutefois que les « Dépenses générales » (hors salaires) s’inscrivent en légère hausse : Fr. 29'051.-  

contre Fr. 26'598.- en 2013. 

 

Les recettes sont exclusivement constituées de cotisations et accessoirement d’offres d’emploi. Avec la nouvelle 

convention liant l’association à l’UNIGE, 80% des cotisations entrées sont reversés à l’Université et 20%  –  Fr. 

29'230.- en 2014  –  sont mis sur un nouveau compte « réserve » pour financer des opérations spéciales 

d’Alumni UNIGE. Les recettes globales ont connu une hausse remarquable en 2014, tout comme en 2013.  

 



 
4. Approbation et décharge au Comité exécutif 

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

 

5. Modification des statuts 

Le Comité exécutif d’Alumni UNIGE propose à l’Assemblée générale 2015 deux modifications de statuts. Il 

souhaite tout d’abord faire passer le nombre de membres du Comité exécutif d’une fourchette de cinq à neuf 

membres à une fourchette de sept à quinze membres pour une participation plus large aux séances de 

Comité, une meilleure représentativité de la société civile et plus de souplesse organisationnelle lors des 

renouvellements de mandats. L’article 15 doit donc être modifié comme suit 

« Le Comité exécutif se compose de la présidence de l’Association, de son trésorier ou de sa trésorière, 

des autres membres élus ou cooptés, ainsi que d’un-e représentant-e du rectorat de l’Université de 

Genève. Il compte 7 à 15 membres. » 

 

Le Comité souhaite également inscrire dans les statuts la qualité de « membre à vie » que les alumni peuvent 

acquérir  en s’acquittant d’une cotisation globale. L’article 9 al.1  doit être complété comme suit :  

« La cotisation pour les membres ordinaires et pour les membres associés s’élève à un montant 

déterminé par l’Assemblée générale. Possibilité est donnée aux membres de s’acquitter d’un montant 

forfaitaire pour devenir membres à vie. » 

 

Les deux modifications sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

 

6. Nominations au Comité exécutif 

Deux membres, le président Roger Mayou et Pierre Buri ne souhaitent pas le renouvellement de leur mandat au 

sein du Comité d’Alumni UNIGE. Roger Mayou propose d’abord au vote  le renouvellement des mandats 

d’Yves Flückiger, Romaine Jean, Caroline Miller et Christopher Chung, réélus à l’unanimité. Puis il propose la 

candidature de deux nouveaux membres, François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève, et 

d’Anne Rist, chargée des programmes d’accueil et d’intégration des étudiants à l’UNIGE. Après une brève 

présentation, les deux candidats sont élus par acclamation. Le Comité présente enfin à la présidence Romaine 

Jean, journaliste et rédactrice en chef des magazines « société » à la RTS, elle aussi élue par acclamation.  

 

Romaine Jean remercie l’assemblée pour le « bel honneur » qui lui est fait et rend hommage au « brio » avec 

lequel  Roger Mayou a présidé l’association, au Comité et à Pascal Praplan. Les premières années d’Alumni 

UNIGE ont permis d’en jeter des bases solides, il faut songer à renforcer encore le sociétariat, développer son 

marketing, enrichir ses offres pour qu’Alumni UNIGE devienne un incontournable outil professionnel et social 

pour ses membres et qu’elle puisse œuvrer encore mieux au rayonnement de l’Université.  

 

Roger Mayou félicite Romaine Jean pour son élection et lui souhaite plein succès dans sa mission. S'il part 

sur le sentiment du "devoir accompli" par le Comité, il suggère qu'à l'avenir l'association se demande 

également "ce qu'elle peut faire pour l'Uni". 

 



 

7. Informations sur les activités futures par le directeur 

Les tâches administratives continueront à occuper la majeur partie de nos énergies. Nous avons toutefois, depuis 

le début de l’année, un 20% en plus de force de travail. En bref, nous procédons quotidiennement à :  

• la mise à jour de notre base de données qui compte aujourd’hui 6’700 profils actifs : changements de 

domicile, d’adresses, de noms ; 

• la gestion des candidatures, des démissions ainsi que des décès ;  

• la gestion des cotisations; 

• le recrutement de nouveaux membres.  

 

Ce dernier demande une intensification de notre présence sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et 

LinkedIn (notre groupe compte aujourd’hui plus de 2'500 membres) et d’imaginer d’autres formes de 

communication et de marketing, pour notamment une meilleure sensibilitation des étudiants sur notre existence. 

Nous allons en ce sens organiser avec les associations estudiantines et pour la deuxième année consécutive « 

Epilogue », la fête des nouveaux diplômés, en fin d’année académique. Nous reconduirons également les 

présentations de l’association aux diplômés au moment de la remise des diplômes. 

 

Autre facteur de recrutement, notre programme d’activités et nos offres. 

• Nous allons poursuivre nos « Mardi des alumni », qui ont été très suivies. Nous venons d’en vivre un 

avec Ruth Dreifuss, nous irons au CERN le 9 juin prochain, avec le professeur Maurice Bourquin. Puis 

à la rentrée, nous devrions avoir un « Mardi » avec Claude Goretta. 

• 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 sur des offres spéciales pour nos membres; 

• La collaboration avec les Activités culturelles et les Sports universitaires de l’UNIGE reste elle aussi 

tout aussi très fructueuses et les rabais offerts à nos membres nombreux; 

• Nous poursuivrons notre politique de visites d’expositions ou d’installations scientifiques avec les 

commissaires et/ou professeurs de l’UNIGE. Nous venons par exemple de voir, sous la houlette de 

notre président Roger Mayou, l’éblouissante exposition « Expériences de vérité » sur Gandhi et la non-

violence, au Musée international de la Croix-Rouge ;  

• Notre  programme de voyages avec des professeurs de l’Unige se poursuit. Nous irons en Sicile en mai 

avec les professeurs Philippe Borgeaud et Daniela Bonanno. Nous envisageons également des voyages 

à Kourou en Guyane, à St Pétersbourg sur les traces de Dostoïevski et un autre sur celles de Vincent 

Van Gogh de la Hollande à la France. 

• Nous avons renégocié la plupart des  « privilèges alumni » que nous offrent nos partenaires extérieurs 

(ordinateurs, médias, assurances, etc.). 

 

Le 3 juin prochain enfin, nous ouvrirons avec Yves Flückiger notre premier chapitre à l’étranger, à Paris. Nous 

espérons ouvrir également un chapitre à Québec l’an prochain où se trouve une communauté très active 



d’alumni de l’UNIGE. Nous continuerons par ailleurs à organiser, avec l’aide des ambassades suisses et à 

swissnex, des activités régulières pour nos membres à l’étranger, notamment à Boston et à Tokyo.  

  

Le directeur remercie Roger Mayou, « qui a œuvré magnifiquement au lancement d’Alumni UNIGE ces six 

dernières années »,  ainsi que les membres du Comité exécutif « soutien permanent et bénévole ».  Il remercie 

également le recteur Jean-Dominique Vassalli qui a appuyé la naissance et le développement de l’association, le 

vice-recteur Yves Flückiger, lien très actif entre l’UNIGE et Alumni UNIGE, le secrétaire général Stéphane 

Berthet et son équipe, auquel l’association est rattachée administrativement. Il remercie enfin tous les services 

de l’UNIGE qui sont toujours disponibles et compétents : la comptabilité, les services informatiques, les 

services juridiques les relations internationales, le service de communication, les Sports universitaires, les 

Affaires culturelles et Uni-emploi. 

 

8. Propositions individuelles 

Un alumnus qui a fait un séjour à Cambridge reçoit de son ancienne université des demandes régulières de 

fonds, notamment à travers des propositions de coucher l’Université sur son testament et se demande si nous ne 

pourrions pas faire de même. A Genève, avec une Université publique, même l’idée du « fund-raising » doit 

encore faire son chemin et la démarche testamentaire serait probablement plutôt mal perçue, note le directeur. 

 

9. Divers 

Un membre – également alumnus de l’EPFL – s’étonne que cette Haute Ecole revendique 21'000 alumni. Le 

directeur se demande ce qui est comptabilisé dans ce chiffre, l’UNIGE en ayant 65'000 de répertoriés. Il 

souligne que l’EPFL vient de dissoudre son association en créant un « bureau des alumni », les cotisations 

devenant volontaires. De plus, l’EPFL est par nature « mono-culturelle », une école technique, par rapport à 

l’UNIGE et ses dix facultés qui rassemblent aussi bien les théologiens que les chimistes ou encore les avocats. 

 

Roger Mayou conclut la partie statutaire en passant la parole à Patrick Odier, président de l’Association suisse des 

banquiers, pour une conférence intitulée « Place financière suisse : les défis ». 

 

PP 17/05/15 


