
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 
Mercredi 18 avril 2018, auditoire B106, Uni Bastions 

 

La présidente Romaine Jean salue l’assemblée et ouvre la séance en excusant deux membres du Comité, Michèle 

Wassmer et Christopher Chung, ainsi qu’un candidat au Comité, Grégoire Ribordy. 

 

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 quatre fois l’an dernier. Il apporte son plein soutien à la 

direction de l’association, également en dehors de ses séances ordinaire, pour favoriser le développement et le 

rayonnement de l’association. 

 

Le sociétariat d’Alumni UNIGE continue de croître de manière régulière. A fin 2017, le nombre de membres 

cotisants ou dispensés de cotisation s’inscrit à 5’404 contre 5’175 fin 2016. Les démissions connaissent une 

légère hausse, à 234 pour l’année. Le nombre de membres inscrits poursuit, lui, sa progression de près  de 10% 

par an. Il s’élève  à 8'233  à fin décembre 2017.  

 

Une majorité de nos alumni ont moins de 40 ans. Quelque 1250  membres résident à l’étranger dans plus de 90 

pays et sont dispensés de cotisation  sauf en France voisine. Ils tissent peu à peu un réseau conséquent. Nous 

nous efforçons toujours d’y élaborer des communautés géographiques (chapitres) mais les distances et le petit 

nombre d’alumni locaux rendent la tâche difficile. Notons que s’est constituée en 2017 une communauté 

d’alumni en Afrique de l’Ouest. 

 

En Suisse, les alumni résidant à Genève représentent plus de 70 % de nos membres. En y ajoutant les résidents 

de la France voisine et de la région nyonnaise, 64 % de l’ensemble des membres de l’association habitent le 

Grand Genève 

 

La proportion de membres d’Alumni UNIGE par faculté ou institut s’inscrit entre 12 et 15% des diplômés de 

ces mêmes facultés ou instituts. On notera le score exceptionnel du Centre international des droits de l’enfant 

dont plus du quart des diplômés font partie de l’association, et les bons scores de l’Institut universitaire de 

formation des enseignants (19,7%) comme du Global Studies Institute (17.6%). A l’inverse, Alumni UNIGE est 

toujours à la peine en Théologie, en Psychologie et sciences de l’éducation ainsi qu’en Médecine, quoique la 



situation s’améliore dans cette dernière grâce à une bonne collaboration avec l’Association des alumni de 

Médecine. 

 

Le recrutement de nouveaux membres passe par plusieurs messages aux nouveaux diplômés (e-mail, lettre du 

Recteur, présence et 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. 

 

Depuis début 2017, le Secrétariat général a mis à disposition de l’association un 50% de poste – Anne Rist et 

David Ferreira – pour nous aider à développer des sous-communautés facultaires qui pourraient développer leur 

propre programme d’information et d’activités, plus proche de leurs diplômés. Malgré l’accueil enthousiaste des 

facultés, ces sous-communautés peinent à prendre forme essentiellement par manque de moyens intra-

facultaires.  

 

L’année 2017 a aussi vu le renouvellement complet de nos modes de communication. Notre plate-forme web a 

maintenant un design qui s’adapte à tous les écrans (smartphones, tablettes, etc.). Nous avons un nouveau site 

Internet public. Nous avons également créé un nouveau flyer que vous avez peut-être vu à l’entrée et tourné une 

capsule vidéo qui présente l’association. 

 

Alumni UNIGE  mène un travail quotidien d’administration de sa base de données, pièce maîtresse et vitale de 

l’association. Au-delà d’importations régulières 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 participé à ce genre d’événements à Paris, au Japon, à Madrid, à Mexico, à Rio et à Pékin. 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 septième édition, notre programme de mentorat mené avec le Centre de carrière de l’UNIGE s’est 

encore renforcé en 2017 avec une centaine de tandems mentors-mentees et l’intervention de dizaines d’experts-

métiers – les alumni tenant le rôle de mentors. Dans le même esprit, nous avons organisés avec l’Association 

des étudiants en Sciences une soirée  de « Wisdom Sharing » entre alumni et étudiants. Dans le même esprit, 

nous avons fait appel à nos membres pour loger des étudiants avec le programme de l’UNIGE « une heure par 

m2 ». 

 

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 2017, l’écrivain Joël Dicker, 

Grégoire Ribordy, patron d’IdQuantique qui rejoint le Comité aujourd’hui, Bertrand Levrat, directeur général 

des HUG, et le professeur François Dermange venu nous parler de la formation des imams à l’UNIGE. 

Rappelons encore, pour celles et ceux qui n’y étaient pas, la conférence magistrale de Michael Moeller,  lors de 

notre dernière assemblée générale.  

 

Alumni UNIGE a participé à l’organisation, avec l’UNIGE, de la quatrième édition de la Farewell Night, fête de 

fin d’année pour les nouveaux diplômés. 

 

Nous avons par ailleurs : 

• renouvelé notre partenariat avec 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 Arménie avec le professeur Lorenz Bamer et la doctorante Armenuhi 

Magarditchian, ainsi que dans les réserves du British Museum avec Marie Vandenbeusch, alumna de 

l’UNIGE et curatrice au prestigieux musée ; 

• organisé des visites d’expositions, notamment celles sur la Villa d’Hadrien et sur le sarcophage romain 

avec le professeur Lorenz Baumer, sur les sciences pharmaceutiques avec le professeur Jean-Luc Veuthey, 

sur les Celtes en Thrace avec la professeur Marie Besse; 

• organisé une visite de l’Observatoire de l’UNIGE et du fameux spectographe Espresso ; 

• invité nos alumni à la soirée des cosmonautes organisée par l’UNIGE ; 

• proposé, grâce un membre de notre association qui y travaille, des centaines d’entrées gratuites au Salon du 

livre ; 

• 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 cinquième 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, les 

ordinateurs portables grâce au programme Neptun de l’EPFZ, et les chambres de plus de 100'000 hôtels dans le 

monde grâce un notre 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 Caroline Coutau, directrice des Editions Zoé, qui rejoint le Comité 

aujourd’hui, c’est Philip Grant, fondateur et directeur de Trial International 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, le Secrétariat général et le Service communication. Merci aux membres du Comité 

exécutif : Stéphane Berthet, Christopher Chung, Anne Rist, Michèle Wassmer, Minette Zeukeng, Bernard 

Ziegler qui font bénéficier notre communauté de leur motivation et de nombreuses idées. 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 2017 de l’association. Ceux-ci se détaillent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces comptes 2017 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. Notons tout d’abord que les salaires ont été sortis de ces comptes en 2017. 

La convention qui lie l’UNIGE et Alumni UNIGE, reconduite en début 2018, prévoit en effet que l’UNIGE 

prend en charge les charges salariales.  

 

Les chiffres globaux sont en augmentation par rapport à 2016, tant au niveau des charges que des produits. 

Les frais généraux connaissent une hausse de Fr. 6'752.- (environ 15%), essentiellement due aux frais de 

déplacements et de représentation ainsi qu’à ceux de marketing et d’événements que nous avons multipliés. 

 

Les recettes sont presque exclusivement constituées de cotisations (CHF 168'200.-) et accessoirement 

d’offres d’emploi (CHF 2'000.-). On observe une amélioration des rentrées de cotisation de Fr. 11'850.-, 

soit plus de 7% d’augmentation, et une légère baisse du nombre d’offres d’emploi facturées. Les  recettes 

globales ont connu une hausse de 7,2 %.  

 
2017            2016 

   
Frais généraux (fournitures, honoraires, informatique..) 30’941           31’521 
Frais de déplacement et de représentation             4’100             3’488  
Marketing & événements          14 ‘872                 8’152  

 
     

TOTAL DES CHARGES           49’913           43’161 

 
    

Cotisations          168’200         156’350 
Offres d'emploi              2’000              2’400 

 
 

 PRODUITS DE L'ACTIVITE         170’200         158’750  

 
    

RISTOURNE A L’UNIGE         134’560         125’080 
   



 

Sur la base de la convention liant l’association à l’UNIGE et entrée en vigueur il y a quatre ans, 80% des 

cotisations rentrées sont reversés à l’Université. En 2017, cette ristourne s’est élevée à Fr. 134'560.-.   Les 

20% restants, soit  CHF 33'640.- en 2017, sont mis en réserve pour financer des opérations spéciales de 

l’association. En 2017, Fr. 26'461.70  y ont été prélevés pour le renouvellement de nos sites Internet ainsi 

que pour notre nouveau flyer. Le solde de ce compte s’élevait  à Fr. 98’158,30 au 31 décembre 2017. 

 
4. Approbation et décharge au Comité exécutif 

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

 

5. Elections et renouvellements de mandats au Comité exécutif 

L’assemblée approuve à l’unanimité  la nomination de trois nouveaux membres au Comité, Caroline Coutau, 

Stéphane Barbier-Mueller et Grégoire Ribordy ; elle approuve de même le renouvellement des mandats de 

Romaine Jean, présidente, Stéphane Berthet (représentant du Rectorat en remplacement de Yves Flückiger), 

Christopher Chung et Anne Rist. 

 

6. Modifications des statuts 

Bernard Ziegler commente les modifications de statuts souhaitées en annexe de ce procès-verbal. Ils visent, 

explique-t-il, à mieux définir les sous-communautés et les associations facultaires ainsi que les flux financiers 

(prélèvement des cotisations par la faîtière et redistribution selon accords préalables aux sous-communautés). 

Ces modifications sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée.  

 

7. Informations sur les activités futures par le directeur 

L’accroissement réjouissant de notre sociétariat a sa contrepartie : les tâches administratives d’une 

communauté de 8'300 membres inscrits monopolisent l’essentiel de nos énergies. Celles-ci vont d’abord à 

la mise à jour quotidienne de notre base de données - changements de nom, de domicile, d’adresses e-mail - 

mais aussi au traitement des nouvelles candidatures, des démissions ou des décès.  

 

Sans qu’ils meurent, un certain nombre d’alumni disparaissent sans laisser d’adresse postale ou mail. Nous 

tentons à chaque fois de les retrouver, mais devons souvent nous résigner à fermer leur profil. La gestion 

des cotisations est elle aussi très chronophage, notamment pour les rappels, mais elle nous procure une 

majeure partie de notre budget. 

 

Le recrutement de nouveaux membres reste la priorité absolue. En sus de toutes les mesures en place, 

notamment le travail d’Anne Rist et de David Ferreira pour les nouveaux diplômés, nous allons chercher à 

atteindre celles et ceux qui n’ont jamais entendu parler d’Alumni UNIGE, autrement dit celles et ceux qui 

ont obtenu leur diplôme avant la création de l’association. 

 

Nous allons ainsi travailler à un vaste mailing avec l’Office cantonal de la population, pour retrouver les 

bonnes adresses de ces alumni. Nous réfléchissons par ailleurs à une grande fête pour le 10’000e membre 

inscrit à l’association. 



 

Autre projet qui entre dans nos missions de soutien aux étudiants, le développement d’un réseau de 

personnes-relais à l’étranger avec les Relations internationales de l’UNIGE. Nous avons quelque 1300 

membres expatriés. L’idée est de solliciter celles et ceux qui sont durablement domiciliés à l’étranger pour 

qu’ils deviennent des contacts disponibles par mail pour répondre aux étudiants d’échange de l’UNIGE sur  

des questions pratiques locales. 

 

Notre programme d’activités et nos offres représentent aussi un 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 2018, on peut 

déjà noter : 

 

1. le « Mardi des alumni » du 27 février dernier, qui a accueilli François Nordmann pour une conférence 

magistrale sur les relations Suisse-Europe. Un prochain « Mardi » aura lieu avant l’été ; 

2. plusieurs visites d’expositions avec leur commissaire sont prévues, notamment à la Salle d’exposition 

de l’UNIGE ; 

3. notre prochain voyage « alumni » ira sur les traces de Van Gogh avec le  professeur Jan Blanc en 

septembre prochain, à Paris et à Arles. Un second voyage n’est pas exclu, probablement en octobre. 

 

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. Ces relais sont importants pour l’association, car plus proches de nos membres. Des 

réunions de nos alumni à  l’étranger sont  par ailleurs prévues tout au long de l’année. Il en est une demain 

soir à l’ambassade suisse à Londres, tandis que nos alumni en Inde sont invités à trois événements ce mois-

ci, à Bengalore, New Dehli et Bombay. 

 

Remercions finalement et tout spécialement notre présidente Romaine Jean  ainsi que les membres du Comité 

exécutif, notre recteur Yves Flückiger, qui a dû céder sa place au sein de notre Comité pour cause d’agenda, 

notre secrétaire général et nouveau membre du Comité Stéphane Berthet et son équipe, auquel nous sommes 

rattachés administrativement et qui nous facilitent grandement la tâche. Nos remerciements vont également aux 

services de l’Institution qui nous soutiennent et qui sont toujours disponibles: la comptabilité, les services 

informatiques et juridiques, les relations internationales, le service de communication,  les Sports universitaires, 

les Affaires culturelles, et enfin le Centre de carrière. 

 

8. Propositions individuelles 

Un alumnus, soulignant la présence de deux « Nobélisables » dans la salle, se demande si Alumni UNIGE ne 

pourrait pas « pousser à la roue » pour qu’ils obtiennent le fameux prix. Le directeur  souligne que l’association 

n’a aucun levier pour le faire. L’ex-recteur Jean-Dominique Vassalli ajoute qu’il n’y a pas de mécanisme dans 

le cas du prix Nobel, mais que pour d’autres prix, les facultés sont actives, notamment dans la préparation des 

dossiers. Les alumni, note-t-il, pourraient être sollicités pour les aider. 



 

9. Divers 

Un alumnus s’interroge sur la nature des sous-communautés qu’Alumni UNIGE vise à créer. Elles sont de deux 

types, répond le directeur, facultaires ou géographique (région parisienne, Japon…). Dans le monde anglo-

saxon, précise-t-il, il existe aussi des communautés par affinités (cercles féminins, noirs, homosexuels…). 

 

Romaine Jean conclut la partie statutaire en passant la parole au professeur Denis Duboule pour une conférence 

intitulée « En route pour le trans-humanisme ? ». 

 

PP 02/05/18 

  



Modifications des statuts d’Alumni UNIGE, assemblée générale du 18.04.2017 

 

Chapitre III Organisation : 

 

Art. 23bis – Chapitres et associations facultaires 

 

(1) Les membres de l’Association « Alumni UNIGE » d’une même faculté, d’une même ville, d’une même région ou 

d’un même pays peuvent se réunir en chapitres, pour renforcer les liens entre alumni et promouvoir l’image de 

l’Université ou de leur faculté au lieu de leur activité ; l’Association peut subventionner ses chapitres. 

(2) Les alumni d’une même faculté peuvent également se constituer en association facultaire, au sens des art.60ss 

du Code civil suisse. 

(3) Les statuts de l’association facultaire doivent prévoir que l’adhésion à celle-ci entraîne ipso facto adhésion à « 

Alumni UNIGE ». 

(4) L’exclusion d’un membre de l’association facultaire entraîne ipso facto son exclusion de l’Association « Alumni 

UNIGE » ; est toutefois réservé le droit du membre exclu de recourir devant l’assemblée générale d’Alumni UNIGE 

dans un délai de trente jours dès son exclusion de l’association facultaire. 

 

Chapitre IV Finances 

 

Art. 24 al. 2 (nouvelle teneur) 

 

(2) Les membres des associations facultaires paient leur cotisation à l’Association « Alumni UNIGE ». Chaque 

association facultaire négocie avec Alumni UNIGE la part des cotisations lui revenant pour les prestations qu’elle 

fournit à ses membres. 

 


