
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2014 
mercredi 15 octobre 2014, auditoire U300, Uni Dufour 

 

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 11 septembre 2013, le Comité exécutif d’Alumni UNIGE s’est réuni cinq fois. 

Il a continué à apporter son plein 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 nouvelle progression de son sociétariat durant l’année. A fin 2013, nous comptions 

3’836 membres contre 3'157 fin 2012. 

• 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 cette année  –  représentent tout de 

même un bon tiers de nos membres, alors que les diplômés de Médecine restent les plus difficiles à 

recruter. 

• 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 2013 plus de 6'000 profils mis à jour, avec adresse e-mail.  

• Nous poursuivons nos collaborations à l’étranger – où le nombre de nos membres a sensiblement augmenté  

–  avec les ambassades, les représentations swissnex et d’autres instances pour mettre sur pied des 

manifestations ou de rencontres d’alumni de l’Unige, qui ont notamment eu lieu en 2013 à Paris, Boston ou 

encore Tokyo. 

• Avec sa quatrième édition en 2013, notre programme de mentorat mené avec Uni-emploi confirme 

largement sa raison d’être, avec une septantaine de tandems mentors-mentees et l’intervention de dizaine 

d’experts-métiers. Comme à l’accoutumée, nos alumni ont tenu avec beaucoup d’enthousiasme le rôle de  

mentors.   



 

• L’association a étoffé le programme d’activités qu’elle offre à ses membres. Elle a entre autres 

o développé de nouveaux partenariats avec Vidy-Lausanne, le Grand-Théâtre et la Comédie de 

Genève ; 

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

la Suisse romande et ceux de l’Orchestre de chambre de Genève ; 

o organisé deux voyage « alumni », aux sources du Styx avec le professeur Philippe Borgeaud et 

dans le Haut-Adige autour d’Oetzi avec la professeur Marie Besse ; 

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

nouveau Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; 

o 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, etc. 

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

rabais sur les médias, les assurances, les ordinateurs portables grâce au programme Neptun de l’EPFZ, et 

Mobility.  

• Enfin, c’est maintenant une tradition, le comité propose au rectorat l’Alumnus 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, bienvenue lors de cette cérémonie. Pour l’année 2013, c’est une alumna qui a été distinguée. 

Antonella Notari Vischer, directrice de Womanity Foundation. 

 

 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 Milleri, 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, 

pour son engagement de chaque instant . 

 

3. Rapport du trésorier pour l’exercice 2013 

 Roger Mayou présente les comptes 2013 en l’absence de Christopher Chung. Ceux-ci se détaillent comme 

suit : 

  



 

Ces comptes 2013 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 

deuxième année consécutive une légère baisse.  Elles sont 

constituées essentiellement par les salaires du directeur et 

de son adjointe, ainsi que des appuis temporaires. 

« Fournitures, mobilier, machines » représentent les frais 

de licence de la plate-forme informatique ainsi que les 

honoraires liés à son entretien et sa mise à jour. Les frais 

de représentation découlent de rencontres avec des 

partenaires et de participations à divers congrès d’associations d’alumni ou autres organisations. Dans le poste 

« Marketing et événements » entrent l’organisation de l’AG de l’an dernier (affiches, salle, etc.) et de plusieurs 

événements de socialisation. 

 Les produits sont constitués essentiellement de cotisations et accessoirement d’offres d’emploi, l’entier de 

la somme étant restituée à l’Université, selon le contrat de prestations qui lie notre Association à l’Institution. Ces 

recettes ont connu une hausse en 2013, tout comme en 2012.  

 

4. Approbation et décharge au Comité exécutif 

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

 

5. Nomination au Comité exécutif 

Roger Mayou présente brièvement la candidature au Comité exécutif de Minette Zeukeng, qui a obtenu son 

master en pharmacie à l’UNIGE et achève actuellement son doctorat à Harvard. Elle a notamment présidé 

l’Association des étudiants en pharmacie et a été membre de l’Assemblée de l’Université. La candidature de 

Mme Zeukeng est acceptée à l’unanimité.  

 

6. Informations sur les activités futures par le directeur 

 Ces informations ne sont pas très « futures » en ce que l’année 2014 est presque achevée, mais l’an 

prochain, l’Assemblée générale devrait être convoquée plus tôt, note le directeur. Cela étant, Alumni UNIGE a 

et va continuer à se concentrer sur ses tâches prioritaires :  

- la mise à jour quotidienne de sa base de données qui compte aujourd’hui 6’360 profils actifs. Il nous reste 

près de 60'000 anciennes et anciens à trouver, mais avec plus de 10% de membres inscrits, l’association se 

situe dans une bonne moyenne par rapport aux associations sœurs ; 

- la gestion des candidatures, des cotisations et des démissions – qui restent stables à moins de 200 par 

année ;  

       2013         2012 
Charges de personnel  150'077         

148'959  
Fournitures, mobilier, machines            

15’361  
           

20'049 
Frais de déplacement et de 
représentation 

             
7’125 

             
6'025 

Marketing & événements              
4’112 

           
6'176 

TOTAL DES CHARGES 176’675    181'209  
    
Cotisations et offres d'emploi  135’240  112'300 
    
PRODUITS DE L'ACTIVITE 135’240    112'300 
    
RESULTAT - 41’435   - 68'909   



- le recrutement de nouveaux membres. Alumni a, à cet effet, refondu ses pages d’accueil sur le site de 

l’UNIGE et nettement amélioré sa présence sur Facebook et LinkedIn (le groupe Alumni UNIGE compte 

aujourd’hui environ 2'300 membres). L’association s’est également mise à Twitter. Comme en 2012, 

Alumni UNIGE a profité de la remise des diplômes pour être présentée aux nouveaux diplômés – lorsque 

les Facultés le permettent. 

 

 Avec l’aval et le soutien du Comité exécutif, Alumni UNIGE a multiplié cette année ses activités qui sont 

un autre facteur de recrutement. : 

1. elle a mis sur pied des « Mardi des alumni » autour d’un alumnus comme orateur –  Blaise Matthey, Gilles 

Marchand, René Prêtre. Ces soirées suivies d’une verrée de socialisation sont très suivies ; 

2. elle a développé ses offres théâtrales et lyriques, avec quelques grosses opérations : Vidy (carte 

d’adhérent), la Comédie (moitié prix), le Grand Théâtre (le Ring). Elle a par ailleurs offert une douzaine de 

concerts à prix alumni avec l’OSR et l’Orchestre de Chambre de Genève, la HEM; 

3. elle a multiplié les offres à prix « alumni » des Activités culturelles et des  Sports universitaires de l’Unige, 

avec notamment l’arrivée du squash et une deuxième participation à l’équipe « l’Unige dans la Course » 

(de l’Escalade); 

4. elle a organisé et organise encore des visites d’expositions avec les commissaires et/ou professeurs de 

l’UNIGE ;  

5. son  programme de voyages avec des professeurs de l’Unige s’est étoffé – Chypre avec Julien Beck, 

l’opération Nauplie et Planet Solar avec l’UNIGE (réception de Lorenzo Amberg, alumnus),  Crotone avec 

Lorenz Baumer et Patricia Birchler Emery, Delft avec Jan Blanc. 

6. elle a renégocié la plupart des  « privilèges alumni » qu’offrent des partenaires extérieurs, notamment 

Tamedia (Bilan, TdG, 24Heures…). 

 

 Alumni UNIGE continuera à travailler à l’ouverture de nouvelles communautés facultaires ou 

géographiques, travail difficile comme dans toutes les associations, parce que sur une base volontaire. Un 

chapitre « Médecine » devrait voir le jour prochainement. L’association propose par ailleurs des activités 

régulières à Boston et à Tokyo, grâce aux ambassades suisses et à swissnex. Elle a bon espoir d’ouvrir l’an 

prochain des chapitres en bonne et due forme à Paris – avec deux volontaires très enthousiastes ainsi que le 

soutien de l’ambassade – et à Montréal où Alumni UNIGE a déjà organisé deux événements qui ont très bien 

marché. Cette voie sera poursuivie, parce que même si les membres à l’étranger sont plus rares, ils sont très 

demandeurs de liens. On profite par ailleurs de la présence de professeurs ou de membres du Rectorat sur place 

pour réunir nos alumni expatriés ce qui sera le cas lors d’une grande journée « L’UNIGE à Bruxelles » en 

novembre prochain. 

 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. Modification des statuts 

 Le Comité exécutif d’Alumni UNIGE propose à l’Assemblée générale 2014 la modification de statuts 

suivante : 

1. membres associés : 

a. l’art. 7, al. 1 est modifié comme suit : « … Cette disposition vaut également pour les membres 

anciens et actuels du personnel enseignant, tout comme pour les étudiants d’échange ayant étudié 

durant au moins un semestre à l’Université de Genève. » 

 Les étudiants d’échange qui souhaitent devenir membres associés devaient jusqu’ici avoir étudié au 

minimum deux semestres à l’Université de Genève. Or, nombre d’entre eux ne passent qu’un semestre sur les 

bancs de l’Institution mais n’en restent pas moins très attachés à Genève et à son Université. Proposition est 

donc faite de baisser la durée d’études exigée à ces étudiants d’échange de deux à un seul semestre.  

 Durant la discussion qui s’en suit, certains membres se demandent si un seul semestre crée vraiment du 

lien, d’autres s’interrogent sur la pertinence d’avoir des statuts différenciés de membres ordinaires et de 

membres associés. Le directeur précise que ce dernier statut a été créé pour celles et ceux qui n’ont pas de 

diplôme de l’UNIGE mais qui y ont passé ou passent beaucoup de temps, professeurs, étudiants d’échange, 

étudiants qui ont dû interrompre leurs études à Genève. La pratique se retrouve dans les autres associations 

suisses. Au vote, la modification de statut est acceptée à l’unanimité moins deux voix et deux abstentions. 

 

8. Propositions individuelles 

 Au vu des pertes enregistrées, un membre se demande si une augmentation du montant de la cotisation ne 

serait pas souhaitable. Roger Mayou souligne qu’un gros débat sur le sujet a déjà eu lieu lors d’une précédente 

Assemblée générale et que ladite Assemblée s’était résolument prononcée contre une augmentation. Qu’en est-il 

de la perte cumulée, s’interroge un autre membre. Il n’y en a point, reprend le président, puisque l’UNIGE 

absorbe les pertes chaque année selon le contrat de prestations qui lie l’UNIGE et Alumni UNIGE. 

 Un autre membre se demande, lui, s’il ne pourrait pas y avoir un deuxième taux – plus bas – de cotisation 

pour les retraités. Le Comité a déjà traité de la question et ne souhaite pas entrer en matière sur cette question. 

Les cotisations sont les plus basses des associations suisses, notre le président, et son versement équivaut en 

quelque sorte à un geste de soutien de la part des membres. 

 

9. Divers 

Un alumnus s’inquiète de la transmission des données de l’association à des tiers. Elle est totalement prohibée 

en dehors de l’association, précise le directeur, Alumni UNIGE étant liée par les lois genevoise et suisse sur la 

protection des données – condition pour recevoir les données de l’UNIGE selon au arrêté ad hoc obtenu auprès 

du Conseil d’Etat. 

 

 Roger Mayou conclut la partie statutaire en passant la parole à Yves Daccord, directeur général du CICR, 

pour une conférence intitulée « De Bagdad à Bangui, la fin de l’humanitaire ? »  

 

PP 27/11/14 


