
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2020 
Consultation des membres d’Alumni UNIGE en juillet 2020. 

 

La pandémie de covid-19 empêchant toute réunion en présentiel, le Comité exécutif d’Alumni UNIGE a dû se 

résoudre à une AG virtuelle, i.e. une présentation par e-mail des activités 2019 d’Alumni UNIGE. L’ensemble des 

documents y ayant trait (rapport de la présidente, de la trésorière, du directeur) a été envoyé à tout le sociétariat 

le 1er juillet 2020, avec un bulletin de vote pour les sujets sur lesquels les membres de l’association devaient se 

prononcer. 96 bulletins valables ont été retournés à l’association. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour, adapté vu les circonstances, n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière de la part des 

membres. 

 

2. Rapport d’activités de la présidente 

En sus de l’assemblée générale, le Comité exécutif d’Alumni UNIGE s’est réuni trois fois en 2019. Il a 

également apporté son soutien à la direction de l’association à travers des consultations régulières. 

 

L’an dernier, le sociétariat global d’Alumni UNIGE a repris sa croissance après la légère baisse de 2018 – 

due essentiellement à la perte des diplômé(e)s de l’IHEID. A la fin 2019, le nombre de membres cotisants 

ou dispensés de cotisation s’inscrit à 5'757 contre à 5’306 à la fin 2018. Les démissions restent stables, à 

276 sur l’année. Le nombre de membres inscrits poursuit, lui, sa progression régulière, s’élevant à 9’316 à 

fin décembre 2019. 
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La population des alumni conserve peu ou prou les mêmes caractéristiques d’une année à l’autre. Quelque 

1600 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 deux-tiers de 

l’ensemble des membres de l’association qui habitent le Grand Genève. Notons qu’une majorité de nos 

alumni ont moins de 40 ans. 

 

La proportion de membres d’Alumni UNIGE par faculté ou institut progresse, elle s’inscrit entre 13 et 16% 

de l’ensemble des diplômés de ces mêmes facultés ou instituts. De grosses facultés comme la GSEM et les 

Sciences de la société en sont à 16% d’affiliation, tandis que le Global Studies Institute atteint les 18% et 

les Droits de l’enfant 15%. Droit, Sciences, Lettres, Traduction et interprétation arrivent à 13%, tandis que 

nous restons à la peine en Théologie, en Psychologie et sciences de l’éducation ainsi qu’en Médecine. 

 

Le recrutement reste notre priorité principale. Comme annoncé, nous avons organisé l’an dernier un très 

gros mailing avec les données de l’Office cantonal de la population, qui n’a pas donné les résultats 

escomptés. Mais les quelque 350 nouveaux membres recrutés devraient largement couvrir les frais de 

l’opération en deux ans de cotisation.  Ce mailing qui visait tous les diplômés de l’UNIGE ayant reçu leur 

diplôme avant la création d’Alumni UNIGE et habitant Genève a tout de même le mérite d’avoir fait 

connaître l’existence de l’association à des personnes qui n’en avaient jamais entendu parler. 

 

Ce mailing a été couplé avec le 10e 

anniversaire de notre association fêté lors 

d’une grande soirée au Campus Biotech, le 

7 novembre. Cette soirée a réuni quelque 

400 alumni en présence de notre Rectorat 

et de notre prix Nobel fraîchement élu, 

Michel Mayor. Y assistaient également une 

large palette de représentants de nos 

autorités politiques cantonales et fédérales ainsi que des personnalités des mondes économique, culturel, 

médiatique ou encore sportif (ci-dessus, de gauche à droite, Valentin Emery, Antonio Hodgers, Michel 

Mayor et Alain Morisod, photo Eddy Mottaz). 

 

Nos autres opérations de recrutement se poursuivent : e-mail lors de l’exmatriculation, lettre du Recteur, 

présence et distribution de notre flyer lors de la remise des diplômes et autres manifestations 

0

500

1000

1500

2000

20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80-84 ans



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 du Centre de carrière.  

 

Nous poursuivons nos efforts pour créer des sous-communautés facultaires. La Médecine a, depuis 

quelques années, sa propre association, l’ALMG, dont les membres sont automatiquement affiliés à 

Alumni UNIGE. La GSEM a relancé sa communauté et a organisé pour ses alumni quatre « master classes » 

qui ont connu une belle affluence. La Théologie et la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

éditent des newsletters que nous communiquons à nos membres concernés.  

 

L’administration représente le gros du travail quotidien d’Alumni UNIGE, particulièrement la mise à jour 

continuelle d’une base de données de 9'300 profils. La récolte des cotisations annuelles constitue une 

autre tâche importante d’Alumni UNIGE, mais ces cotisations couvrent plus des trois-quarts des dépenses 

globales 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 (inaugurations, grandes conférences, etc.) ou à des visites 

d’expositions et d’installations scientifiques.  

 

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 

2019, nous avons notamment organisé ou participé à ce genre d’événements à Paris, Londres, 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. 

 

Toujours en matière d’aide aux étudiants, la neuvième édition de notre programme de mentorat mené 

avec le Centre de carrière de l’UNIGE continue de se renforcer avec 108 tandems mentors-mentees en 

2019 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 Lettres plusieurs tables rondes 

entre étudiants diplômants et professionnels issus de cette filière. 

 

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 2019, le professeur Suren Erkman, 



le vice-recteur Antoine Geissbuhler et le professeur 

Nicolas Zufferey. Rappelons encore la conférence de la 

prix Nobel Ouided Bouchamaoui lors de notre dernière 

assemblée générale, ainsi que la conférence magistrale 

du secrétaire d’Etat Roberto Balzaretti (ci-contre avec 

notre présidente Romaine Jean), conférence que nous 

avons coorganisée avec le Gobal Studies Institute.  

 

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 chambre de Genève et ceux de la Haute Ecole de musique ; 

• organisé deux voyages « alumni », le premier autour de l’archéologie sous-marine en Sicile avec le 

professeur Lorenz Baumer, le second en Dordogne néolithique avec la professeure Marie Besse ; 

• 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 

huitième année consécutive, les alumni ont été conviés à courir l’Escalade sous les couleurs de 

l’UNIGE. 

 

Alumni UNIGE continue d’offrir 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 Martial Salamolard, fondateur de l’ONG 

Ecoles de la Terre, c’est la journaliste et écrivaine Corinne Chaponnière qui a été ainsi honorée. 

 

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, Bernard Ziegler. Et enfin, merci à notre 

directeur Pascal Praplan. 



 

 

3. Rapport de la trésorière Minette Zeukeng 

Les comptes 2019 d’Alumni UNIGE se présentent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

On remarque de grosses disparités dans les charges, de par le fait que l’association a repris à son compte 

toute sa comptabilité et attribue plus précisément ses dépenses entre les différentes rubriques. Les 

charges sont en diminution par rapport à 2018, mais nous avons largement puisé dans nos réserves pour 

nos opérations spéciales, comme on le verra ci-après. 

 

Les recettes sont presque exclusivement constituées de cotisations (CHF 176'000.-) et de quelques offres 

d’emploi (CHF 2’000.-). Les recettes globales ont connu une hausse de 3 %.  

 

Sur la base de la convention liant l’association à l’UNIGE, 80% des cotisations rentrées sont reversés à 

l’Université. En 2019, cette ristourne s’est élevée à Fr. 140'800.-.   Les 20 % restants, soit CHF 35'200.-, ont 

été mis en réserve pour financer des opérations spéciales de l’association.  

 

Ces réserves ont été mises à contribution l’an dernier, pour le mailing généralisé aux diplômés d’avant la 

création de l’association (Fr. 30'951) et la fête du 10e anniversaire (Fr. 23'645). A fin 2019, elles s’élevaient 

à Fr. 69'625.50. Cette somme a été reversée dans la trésorerie de l’association et couvrira le budget de 

fonctionnement de l’association qui doit désormais régler tous ses frais (hors salaires et équipements). 

Alumni UNIGE ne constituera donc plus de réserves à l’avenir. 

 

 2019            2018 
   
Frais généraux (fournitures, honoraires, informatique..) 11’698     26’405 
Frais de déplacement et de représentation                 793             5’656  
Marketing & événements           20’199                3’501      
     
TOTAL DES CHARGES           32’690            35'562 

     
Cotisations           176’000         169’550 
Offres d'emploi              2’000              3’200 
   
PRODUITS DE L'ACTIVITE         178’000         172’750 

     
RISTOURNE A L’UNIGE (80% des cotisations)         140’800         135’640 
   



 

4. Approbations et décharge au Comité exécutif 

Les votants approuvent le rapport de la Présidente à l’unanimité et en donnent décharge au Comité 

exécutif à l’unanimité moins une abstention. Le rapport de la Trésorière est approuvé à l’unanimité des 

votants. 

 

5. Renouvellement de mandat de la trésorière et membre du Comité exécutif 

La réélection de Minette Zeukeng aux postes de membre du Comité et trésorière est approuvée à 

l’unanimité des votants moins trois abstentions. 

 

6.  Election de deux vérificateurs/trices aux comptes 

Alumni UNIGE n’a pas eu besoin jusqu’ici de vérificateurs/trices aux comptes, comme exigé par ses statuts, 

car ces comptes étaient vérifiés par l’UNIGE qui tenait sa comptabilité. L’association assume toutefois 

seule ses comptes depuis 2020, comme l’a expliqué notre Trésorière, elle doit donc procéder à la 

nomination de deux vérificateurs/trices aux comptes. Vu la situation, le Comité exécutif a suggéré qu’on lui 

délègue cette nomination, suggestion qui est acceptée à l’unanimité des votants moins quatre abstentions.  

 

7. Informations sur les activités futures par le directeur 

2020 est déjà bien entamée, qui a connu les bouleversements que vous savez. La pandémie a touché de 

plein fouet notre travail puisqu’Alumni UNIGE a pour tâche essentielle de créer du lien entre les alumni, 

l’UNIGE, les étudiants et la Cité à travers des activités de socialisation. L’année avait pourtant fort bien 

commencé, avec les expositions « Leonardo en perspective » à la salle d’exposition de l’UNIGE et « Guerre 

et paix » à la Fondation Bodmer, les invitations aux concerts de la Haute Ecole de musique et au Théâtre 

de Carouge, une « masterclass » en leadership pour les alumni de la GSEM. Nos alumni ont également 

participé en nombre aux camps de ski de Zermatt et Crans-Montana… 

 

Puis, dès la mi-mars, nous avons dû défaire tout ce que nous avions préparé. Notre voyage à Milan, Forli 

et Ravenne autour de la fameuse exposition « Ulisse : l’arte e il mito » a déjà été reporté deux fois, nous 

espérons pouvoir l’effectuer en octobre prochain. Notre grand voyage en avril au Chili, centré sur les 

observatoires de l’ESO (European Southern Observatory), a dû être annulé. Nous avons dû également 

renoncer à une autre escapade prévue au Jeûne genevois, la visite de maisons aristocratiques de 

Manchester à Londres.  

 

Nous n’avons évidemment plus pu organiser de « Mardis des alumni » et n’avons reçu aucune invitation 

de nos partenaires habituels, notamment culturels, durement frappés par la crise sanitaire. Le camp de ski 

de St-Moritz a été annulé, tout comme notre visite de l’exposition « Mégalithes d’ici, mégalithes 

d’ailleurs » - passée en mode « virtuel ». Nous avons suspendu nos efforts pour créer des rencontres 

« alumni » dans les plus grandes villes de Suisse. Notre assemblée générale enfin, qui devait avoir lieu le 



18 mars avec Didier Queloz comme orateur, en présence de Michel Mayor, a été reportée en dernière 

minute. Nous espérons retrouver nos deux prix Nobel en 2021.  

 

Nous ne pouvons pour l’instant, en termes organisationnels, nous projeter dans le futur proche. Situation 

sanitaire permettant, nous nous remettrons progressivement à proposer aux membres d’Alumni UNIGE 

les offres et services habituels, notamment en matières sportive, culturelle, académique ou encore de 

soutien à la carrière. Nous avons déjà pu relancer notre programme de mentorat avec le Centre de 

carrière pour l’année académique 2020-2021. 

 

Le gel de nos activités sociales n’a pas mis fin à nos activités administratives, qui, avec 9'300 membres, 

occupent l’essentiel de notre temps et de nos énergies. Nous mettons également à profit cette pause 

pour repenser de fond en comble notre service « carrière », avec le Centre de carrière de l’UNIGE, 

notamment pour améliorer nos offres d’emploi et de stages pour les jeunes diplômé(e)s.  

 

Nous tenons à remercier chaleureusement : 

o notre présidente Romaine Jean  ainsi que les membres du Comité exécutif, un soutien 

permanent et bénévole. Une mention particulière pour le vice-recteur Stéphane Berthet et 

son équipe, auquel nous sommes rattachés administrativement et qui nous facilitent 

grandement la tâche ; 

o notre recteur Yves Flückiger et les membres du Rectorat, qui appuient notre démarche 

« alumni » depuis la création de l’association.  

o 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. 

 

. 

 

 


