Procès-verbal de l’Assemblée générale 2018
Mercredi 5 mars 2019, auditoire B106, Uni Bastions
La présidente Romaine Jean salue l’assemblée et ouvre la séance en excusant deux membres du Comité, Stéphane
Barbier-Mueller et Christopher Chung.
1.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2.

Rapport d’activités de la présidente
En sus de l’assemblée générale, le Comité exécutif d’Alumni UNIGE s’est réuni quatre fois en 2018, apportant
un soutien continuel à la direction de l’association.
L’an dernier, le sociétariat global d’Alumni UNIGE a continué de croître, mais de manière irrégulière selon les
critères pris en compte. A fin 2018, le nombre de membres cotisants ou dispensés de cotisation s’inscrit en
légère baisse à 5’306 contre 5’404 fin 2017. Les démissions restent stables, à 248 sur l’année. Le nombre de
membres inscrits poursuit, lui, sa progression régulière, s’élevant à 8'701 à fin décembre 2018.
Plusieurs facteurs expliquent ces disparités de mouvements. Nous avons perdu, en 2017-2018, un public de
choix, les nouveaux diplômés de l’IHUED. L’institution a repris à son compte l’administration de ses étudiants
et a refusé de collaborer avec notre association, malgré une invitation à son Directeur de notre Recteur. Nous
n’avons donc plus les noms et données de ceux qui y terminent leurs études.
Nous procédons par ailleurs à des nettoyages récurrents de la base de données, notamment en éliminant les
profils dont on a perdu aussi bien les adresses e-mails que postales et qui ne sont donc plus joignables. Nous
éliminons également celles et ceux qui ne répondent pas à nos sollicitations régulières de mise à jour de leurs
coordonnées.
Au-delà de ces variations, il nous faut constater que le nombre de cotisants connaît depuis plusieurs années
une progression plutôt modeste - d’où la décision de procéder à une très vaste opération de marketing cette
année, opération dont notre directeur vous dira plus tout à l’heure.
La population des alumni conserve peu ou prou les mêmes caractéristiques d’une année à l’autre. Une

majorité de nos alumni ont moins de 40 ans. Quelque 1400 membres résident à l’étranger dans plus de 90
pays, ils sont dispensés de cotisation - sauf en France voisine. Près de 7'000 membres vivent en Suisse, dont
5'500 à Genève.
En y ajoutant les résidents de la France voisine et de la région nyonnaise, c’est trois-quarts de l’ensemble des
membres de l’association qui habitent le Grand Genève.
La proportion de membres d’Alumni UNIGE par faculté ou institut s’inscrit entre 10 et 15% des diplômés de
ces mêmes facultés ou instituts. De grosses facultés comme la GSEM et les Sciences de la société dépassent les
15% d’affiliation, tout comme le Global Studies Institute. Droit, Sciences, Lettres, Traduction et interprétation
sont dans la bonne moyenne, tandis que nous restons à la peine en Théologie, en Psychologie et sciences de
l’éducation ainsi qu’en Médecine.
Nous ne ménageons pourtant pas nos efforts en termes de recrutement : e-mail lors de l’exmatriculation,
lettre du Recteur, présence et distribution de notre flyer lors de la remise des diplômes et autres
manifestations universitaires. Nous avons également multiplié notre présence sur les réseaux sociaux
(Facebook, LinkedIn, Twitter). Nous profitons enfin de 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.
Nous vous parlions ici-même l’an dernier de nos efforts pour créer des sous-communautés facultaires et
avions alors modifié nos statuts pour faciliter la chose. La Médecine a, depuis quelques années, sa propre
association, l’ALMG, dont les membres sont automatiquement affiliés à Alumni UNIGE. La GSEM devrait
relancer sa communauté dans les mois qui viennent. Les autres facultés, malgré leur enthousiasme à l’idée,
peine à concrétiser ce genre de projet, faute de moyens intra-facultaires.
L’administration représente le gros du travail quotidien d’Alumni UNIGE. 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, mais le jeu en vaut la chandelle, puisque ces cotisations couvrent environ deuxtiers des dépenses d’Alumni UNIGE (salaires compris).
Alumni UNIGE fait une promotion continuelle de l’Université. Le flux RSS d’actualités du Service de
communication de l’UNIGE figure en page d’accueil de notre site. Nous diffusons aussi à nos membres, par
mail, sur nos réseaux sociaux et sur nos plates-formes, des informations spécifiques ainsi que des invitations
particulières aux événements de l’Institution ainsi qu’à des visites d’expositions et d’installations scientifiques.
Les alumni ont ainsi pu entendre l’an dernier Alain Berset, Carla Del Ponte ou encore Ignazio Cassis.

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 2018,
nous avons notamment organisé ou participé à ce genre d’événements à Paris, Londres, La Haye, ou encore au
Japon, au Mexique et en Chine. Nous avons par ailleurs reconduit, 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, ces
soirées rencontrent un franc succès.
Toujours en matière d’aide aux étudiants, la huitième édition de notre programme de mentorat mené avec le
Centre de carrière de l’UNIGE continue de se renforcer avec plus de cent tandems mentors-mentees en 2018
et l’intervention d’une quarantaine 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 »,
partage d’expériences d’alumni engagés dans le monde professionnel avec des étudiants diplômants. Nous
avons fait par ailleurs appel à nos membres pour loger des étudiants avec le programme de l’UNIGE « une
heure par m2 ».
Nos « Mardis des alumni », soirées autour d’une conférence-apéritif avec des personnalités issues de l’UNIGE
sont devenus une véritable tradition. Nous avons entendu, en 2018, le diplomate François Nordmann, le
journaliste Luis Lema et l’ancien patron d’Edipresse Tibère Adler. Rappelons encore la conférence magistrale
du professeur Denis Duboule, lors de notre dernière assemblée générale.
Nous avons par ailleurs :
•

renouvelé notre partenariat avec la Comédie de Genève, avec des abonnements à demi-prix pour
nos alumni ;

•

invité nos membres à de nombreux concerts à des tarifs préférentiels, voire gratuits, dont ceux de
l’Orchestre de la Suisse romande, de l’Orchestre de chambre de Genève et ceux de la Haute Ecole
de musique ;

•

organisé un voyage « alumni » sur les traces de Van Gogh, à Paris et à Arles, avec le professeur Jan
Blanc ;

•

organisé des visites d’expositions avec leur commissaire, notamment celles, remarquables,
qu’organise l’UNIGE dans sa salle d’exposition du boulevard Carl-Vogt;

•

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

Alumni UNIGE continue par ailleurs 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 à 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 Philip Grant, fondateur et directeur de
Trial International, c’est Martial Salamolard, fondateur de l’ONG Ecoles de la Terre, qui a été ainsi honoré.
Pour terminer, je tiens à remercier toutes les instances de l'Université qui nous soutiennent et nous
aident dans notre travail et notamment le Rectorat, le Secrétariat général et le Service communication.
Merci aussi aux membres du Comité exécutif qui remplissent leur précieuse mission de manière bénévole:
notre vice-recteur Stéphane Berthet, Stéphane Barbier-Mueller, Christopher Chung, Caroline Coutau,
Grégoire Ribordy, Anne Rist, Michèle Wassmer, Minette Zeukeng et Bernard Ziegler. Et enfin, merci à
notre directeur Pascal Praplan.
3.

Rapport de la trésorière Minette Zeukeng
Les comptes 2018 d’Alumni UNIGE se présentent comme suit :
2018

2017

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

26’405
5’656
3’501

30’941
4’100
14 ‘872

TOTAL DES CHARGES

35'562

49’913

Cotisations
Offres d'emploi

169’550
3’200

168’200
2’000

PRODUITS DE L'ACTIVITE

172’750

170’200

RISTOURNE A L’UNIGE

135’640

134’560

Rappelons que les charges salariales ont été sorties 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 salaires de
l’association – 1,2 postes au total.
Les charges sont en nette diminution par rapport à 2017, où l’on avait procédé à de gros investissements
pour créer notre nouveau site Web et moderniser notre plate-forme informatique. En 2018, nous avons

également puisé dans nos réserves pour des opérations de marketing, ce qui diminue d’autant le poste
« marketing & événements ».
Les recettes sont presque exclusivement constituées de cotisations (CHF 169'550.-) et accessoirement
d’offres d’emploi (CHF 3'200.-). On observe une quasi-stagnation des rentrées de cotisations et une belle
progression du nombre d’offres d’emploi facturées. Les recettes globales ont connu une hausse de 1.5 %.
Sur la base de la convention liant l’association à l’UNIGE, 80% des cotisations rentrées sont reversés à
l’Université. En 2018, cette ristourne s’est élevée à Fr. 135'640.-. Les 20 % restants, soit CHF 33'910.-,
sont mis en réserve pour financer des opérations spéciales de l’association. En 2018, ce sont Fr. 7'846.20
qui y ont été prélevés, essentiellement pour la création d’une capsule vidéo présentant Alumni UNIGE. Le
solde de ce compte s’élevait à Fr. 124'222.- au 31 décembre 2018.
4.

Approbation et décharge au Comité exécutif
L’assemblée approuve les comptes et en donne décharge au Comité exécutif.

5.

Renouvellement de mandats de membres du Comité exécutif
Michèle Wassmer et Bernard Ziegler arrivent au bout de leur mandat de trois ans qui est renouvelé par
acclamation de l’assemblée.

6.

Informations sur les activités futures par le directeur
L’accroissement continuel de notre sociétariat a sa contrepartie : les tâches administratives d’une
communauté de 8'700 membres inscrits se multiplient et monopolisent l’essentiel de nos énergies,
comme le soulignait notre Présidente.
Le recrutement de nouveaux membres reste la priorité absolue, non seulement parmi les nouveaux
diplômés, mais aussi parmi les plus anciens, difficiles à retrouver de par le manque de coordonnées. C’est
particulièrement vrai des étudiants étrangers. Alors que nous avons par exemple beaucoup d’alumni
chinois, la grande majorité d’entre eux ne donnent qu’une adresse genevoise à leur inscription, la Cité
universitaire ou autre. Ils retournent dans leur pays sans laisser d’adresse après l’obtention de leur
diplôme.
Nous pouvons tout de même agir localement. Nous vous en avons touché un mot l’an dernier, nous allons
lancer une très vaste opération de marketing pour 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.

L’opération se passera en deux temps. En mai prochain, grâce à un « matching » des données de nos
diplômés d’avant 2010 et la base de l’Office cantonal de l’emploi, nous devrions obtenir entre 10 et
12'000 adresses valables dans le canton ou en France voisine. Nous leur adresserons alors une invitation à
rejoindre l’association assortie de notre flyer.
Nous profiterons de l’occasion pour inviter nos alumni à une grande fête pour l’anniversaire de nos dix
ans et, si l’on s’y prend bien, nos 10'000 membres inscrits. Cette fête aura lieu le 7 novembre prochain au
Campus Biotech à partir de 18h. et elle rassemblera beaucoup de personnalités passées par l’UNIGE - des
politiques, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs ou encore des journalistes. Notez bien la date, le
jeudi 7 novembre, vous recevrez une invitation formelle bientôt.
Notre programme d’activités et nos offres représentent aussi un facteur de recrutement essentiel.
Certaines collaborations, comme celles avec la Comédie ou l’Orchestre de chambre de Genève, se sont
quasiment institutionnalisées. La presque 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 2019, on peut déjà noter :
•

le « Mardi des alumni » du 12 février dernier, qui a accueilli le professeur Suren Erkman qui a fait
salle comble et ravi le public. Un prochain « Mardi » aura lieu avant l’été, deux autres après la
rentrée ;

•

plusieurs visites d’expositions avec leur commissaire sont prévues, notamment à la Salle
d’exposition de l’UNIGE et au Musée international de la Croix-Rouge ;

•

notre prochain voyage « alumni » nous mènera en Sicile, avec le professeur Lorenz Baumer et la
doctorante Laura Srolin. Nous aurons la chance d’assister aux premiers essais des drones sousmarins archéologiques développés par Hublot. En septembre, c’est en Ecosse que nous nous
rendrons avec l’association des Jeunes Chercheurs Médiévistes. Puis fin octobre, c’est avec la
professeur Marie Besse que nous irons découvrir la Gironde néolithique, dont la grotte de
Lascaux II

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 sont par ailleurs prévues dans les semaines et mois qui viennent au Pérou, en
Chine, en Inde et au Japon. Nos ambassades et autres représentations swissnex ont compris l’intérêt de
réunir les alumni du pays, certaines, comme au Japon, le font de manière régulière et plusieurs fois par
année.
Le directeur remercie enfin la présidente Romaine Jean ainsi que les membres du Comité exécutif, un
soutien permanent et bénévole. Mention particulière est faite pour le vice-recteur Stéphane Berthet,

auquel l’équipe est rattachée administrativement et qui lui facilite grandement la tâche ; il remercie
également le recteur Yves Flückiger et les membres du Rectorat, qui appuient la démarche « alumni »
depuis la création de l’association ainsi que les services de l’Institution qui nous soutiennent et qui sont
toujours disponibles et compétents : 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.
7.

Propositions individuelles
Aucune proposition individuelle n’est formulée.

8.

Divers
Aucun divers.

Romaine Jean conclut la partie statutaire en passant la parole à Ouided Bouchamaoui, prix Nobel de la paix,
pour une conférence intitulée « Printemps arables, entre périls et espoirs ».
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.

