
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2022 

Mercredi 4 mai 2022, salle B106, Uni Bastions 

 

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

Pascal Fontanet et 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  

En sus de l’assemblée générale, le Comité exécutif d’Alumni UNIGE s’est réuni trois fois en 2021, 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 2021, le nombre de membres cotisants ou dispensés de cotisation s’inscrit 

à 6’091 contre 5’789 fin 2020. Les démissions sont en baisse, à 296 sur l’année contre 356 en 2020. Le 

nombre de membres inscrits poursuit, lui, sa progression, s’élevant à 9'864 à fin décembre 2021. 

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

1’700 membres résident à l’étranger dans près de 100 pays, ils sont dispensés de cotisation – sauf en 

France voisine. Près de 8'200 membres vivent en Suisse, dont 5'700 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 que la moitié de nos alumni ont 40 ans ou moins. 

La proportion de membres d’Alumni UNIGE par faculté ou par institut reste elle aussi plutôt semblable à 

celle de 2020. Globalement, le recrutement s’inscrit à quelque 12% de l’ensemble des diplômés des ces 

mêmes facultés ou instituts. Notons que la Faculté de traduction et d’interprétation atteint les 26% 

d’affiliation. De grosses facultés comme la Faculté des Lettres, la Faculté des Sciences, la Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’éducation et le Global Studies Institute en sont à presque 13% d’affiliation. 

La Faculté des Sciences de la Société dépasse les 14%, tandis que la GSEM atteint presque 12% d’affiliation. 

La Faculté de Théologie est à 8%. Nous restons à peine en Médecine, en Droit, en Droits de l’enfant, et à 

l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants, avec des taux de recrutement inférieurs à 7%. 

Ce recrutement reste notre priorité principale à travers diverses opérations : 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 (LinkedIn, Instagram, Facebook, et 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 GSEM a relancé sa 

communauté et a organisé pour ses alumni plusieurs « master classes » qui ont connu une belle affluence. 

La Théologie, la Médecine 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 près de 10’000 profils. La récolte des cotisations annuelles constitue 

une autre tâche importante d’Alumni UNIGE, mais ces cotisations couvrent la quasi-totalité des charges 

salariales d’Alumni UNIGE. 

Alumni UNIGE fait une promotion continuelle de l’Université. Nous diffusons 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. 

Dans le cadre des programmes « Scholars at risk » et « Horizon académique », nous avons par ailleurs 

lancé un appel aux alumni pour trouver des logements pour des chercheurs afghans. Cet appel a connu un 

beau succès, tout comme notre invitation aux alumni titulaires d’un doctorat à intégrer le jury de la 

préfinale « Ma thèse en 180 secondes ». 

En matière d’aide aux étudiants, la onzième édition de notre programme de mentorat mené avec le Centre 

de carrière de l’UNIGE continue de se renforcer avec 98 tandems mentors-mentees en 2021 et 

l’intervention d’une quarantaine d’experts-métiers – les alumni tenant le rôle de mentors. Enfin, de 

nombreux alumni ont donné leur temps pour des échanges avec des étudiantes et étudiants pour leur 

permettre de recueillir des informations sur le marché du travail et de commencer à construire leur propre 

réseau professionnel. 

Bien que les manifestations ou rencontres d’alumni de l’UNIGE ont été mis en sourdine pendant les six 

premiers mois de 2021, nous avons pu poursuivre nos collaborations à l’étranger avec les ambassades, les 

représentations swissnex et d’autres instances. En 2021, nous avons notamment organisé ou participé à ce 

genre d’événements à Paris, Bruxelles et à Londres.  

Nos « Mardis des alumni », soirées autour d’une conférence-apéritif avec des personnalités issues de 

l’UNIGE, ont également pu reprendre dès septembre 2021. Nous avons entendu, en 2021, le journaliste et 

écrivain Serge Michel sur l’Iran ainsi que l’ancien président de l’EPFL Patrick Aebischer sur l’accélération de 

la science et des innovations scientifiques. Rappelons encore la conférence de notre Recteur Yves Flückiger 

lors de notre dernière Assemblée générale sur les « fake news », la science et la communication.  



Nous avons par ailleurs : 

• renouvelé nos partenariats avec la Comédie de Genève et le Théâtre de Carouge, avec des 

abonnements à demi-prix pour nos alumni ; 

• invité nos membres à de nombreux concerts à des tarifs préférentiels, voire gratuits ; 

• 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 

neuvième fois, les alumni ont été conviés à courir l’Escalade sous les couleurs de l’UNIGE. 

Alumni UNIGE continue de proposer à ses membres, des rabais sur les médias, les assurances et les 

ordinateurs portables grâce au programme Neptun de l’EPFZ. 

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 le chirurgien Charles-Henry Rochat, c’était 

la bioéthicienne et médecin Samia Hurst qui a été ainsi honorée pour son travail, notamment dans le cadre 

de la crise provoquée par le coronavirus. 

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 

• Robert-Pascal Fontanet 

• Matthieu Ischer 

• Patrick Schefer 

• Grégoire Ribordy 

• Anne Rist 

• Isabel Rochat 

• Minette Zeukeng 

• Bernard Ziegler  

Et enfin, merci à notre directrice Karin Bylan



3. Rapport de la trésorière Minette-Joëlle Zeukeng 

Les comptes 2021 d’Alumni UNIGE ont partiellement été impactés par la pandémie, pas tant pour les 

recettes que pour les dépenses, qui ont fortement baissé vu la paralysie - pendant les six premiers mois de 

l’année - des activités de l’association – et notamment nos événements de socialisation.  

Ces comptes 2021 se présentent comme suit : 

  Compte de pertes & profits en CHF 

  2021 2020 

      

PRODUITS     

Cotisations encaissées 192 105 195 100 

Offres d'emploi 5 600 800 

  197 705 195 500 

CHARGES     

Frais généraux 7 616 19 973 

Rétrocession des cotisations à UNIGE 154 590 155 630 

Marketing, événements 4 036 3 560 

Frais bancaires 504   

  166 745 179 163 

      

Bénéfice de l'exercice 30 960 16 737 

 

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 équivalent temps plein (EPT).  

Les charges sont en nette diminution par rapport à 2020, pour les raisons invoquées. Par ailleurs, il n’y a 

aucune dépense extraordinaire à signaler, comme cela fut le cas pour 2020 (don pour l’opération « UNIGE 

solidaire »). 

Les produits sont presque exclusivement constitués de cotisations (CHF 192'105.-) et des offres d’emploi 

(CHF 5'600.-), relativement nombreuses, malgré la pandémie. Les recettes globales ont connu une petite 

hausse d’environ 2 %.  

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

l’Université. En 2021, cette ristourne s’est élevée à Fr. 154'590.-. 

Nos comptes et bilan 2021 ont été vérifiés en date du 26 avril 2022 par nos contrôleurs aux comptes, 

Madame Nadira Bennacer et Monsieur Frédéric Naville, comme l’exigent nos statuts.  

 

 

 



4. Election d’un-e vérificateur-trice aux comptes 

Suite au départ de Robert-Pascal Fontanet, le Comité propose à l’Assemblée générale d’élire Madame 

Nadira Bennacer comme vérificatrice de ses comptes. Experte-comptable diplômée et experte réviseur 

agréée, Madame Bennacer est directrice de la Fiduciaire de Rive SA. Il est précisé que le mandat de Nadira 

Bennacer comprend la révision des comptes 2021. Le choix de Madame Bennacer est accepté à 

l’unanimité des votants. 

5. Rapport du vérificateur aux comptes pour 2021 – Jean-Frédéric Naville 

En tant que vérificateurs aux comptes, nous avons contrôlé la comptabilité et les comptes annuels au 31 

décembre 2021 de l’Association des Alumni de l’Université de Genève. Ceux-ci présentent un total du bilan 

de CHF 146'397,59 et un bénéfice de l’exercice de CHF 30'959,85. Nous attestons que nous remplissons les 

exigences nécessaires de qualification et d’indépendance. Selon notre évaluation, la comptabilité et les 

comptes annuels sont conformes à la Loi et aux statuts. Nous recommandons d’accepter les comptes 

annuels qui vous sont présentés. 

6. Approbation et décharge au Comité exécutif 

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

7. Démission au Comité exécutif 

Après 12 ans de participation au Comité exécutif, Bernard Ziegler ne souhaite plus renouveler son mandat. 

La présidente Romaine Jean remercie Bernard Ziegler pour son engagement exceptionnel et son soutien 

durant toutes ces années. Lors de la prochaine Assemblée générale, le Comité proposera un-e candidat-e 

pour remplacer Bernard Ziegler au sein du Comité. 

8.  Informations sur les activités futures par la directrice 

Comme vous le savez, notre association a pour tâche essentielle de créer du lien entre les alumni, 

l’Université, les étudiants et la Cité à travers des activités de socialisation. Notre but est donc de proposer 

à nos membres des services qui répondent à leurs besoins dans un cadre dynamique et convivial. 

Si en 2021, les activités de notre association ont encore été fortement touchées par la pandémie, en tous 

cas les premiers six mois de l’année, nous avons repris, aujourd’hui, la quasi-totalité de nos activités. 

Nous proposons donc aux membres de l’ALUMNI les offres et services habituels, en matières sportive, 

culturelle, académique ou encore de soutien à la carrière. A titre d’exemple, nous allons lancer dans deux 

semaines, notre programme de mentorat avec le Centre de carrière de l’Université pour la prochaine 

année académique. 

La collaboration avec les Activités culturelles et les Sports universitaires reste elle aussi fructueuse et les 

rabais offerts à nos membres sont nombreux.  

Certaines collaborations avec des partenaires privés, comme celles avec la Comédie ou le Théâtre de 

Carouge, se sont quasiment institutionnalisées et représentent une offre continue pour nos membres. 



Nous avons récemment pu établir une collaboration avec Uni3, l’Université des seniors de Genève et nous 

nous en réjouissons. 

Dans les activités 2022, on peut déjà noter : 

1. Le débat sur la fin de l’accord-cadre et les conséquences pour les Universités et l’économie suisses du 

23 février dernier. Lors de cette soirée, nous avons notamment pu accueillir le Président de l’EPFZ, la 

Rectrice de l’Université de Fribourg, en plus de notre Recteur, ainsi que des représentant-es de 

l’économie et des représentants politiques des quatre grands partis de Suisse. 

2. Le 6 avril dernier, nous avons organisé une visite d’exposition avec deux commissaires, à la Salle 

d’exposition de l’UNIGE. Une prochaine visite guidée est prévue pour le mois de juin; 

3. Un « Mardi des alumni » aura lieu avant l’été, deux autres après la rentrée. 

Enfin, nous avons repris la collaboration avec les ambassades suisses et swissnex qui nous permettent 

d’offrir des activités régulières pour nos membres à l’étranger.  

C’est notamment grâce à un programme d’activités attractif et des offres intéressantes que nous pouvons 

fidéliser nos membres et en attirer de nouveaux.  

A ce propos, recruter de nouveaux membres reste une priorité, aussi bien chez les nouveaux diplômés de 

l’Université, que parmi les plus anciens qui n’ont peut-être jamais entendu parler de notre association. Ils 

sont souvent plus difficiles à retrouver de par le manque de coordonnées. C’est particulièrement vrai des 

étudiants étrangers, qui, une fois quittés Genève, ne laissent pas d’adresse après l’obtention de leur 

diplôme. Une réflexion est entamée pour définir les meilleurs moyens de s’adresser à ces différents publics 

(jeunes diplômés, diplômés anciens, diplômés étrangers) et les faire adhérer. 

Elargir les formes de communication et de marketing de l’association, tel est mon souhait, pour 

notamment une meilleure sensibilisation des étudiants sur notre existence. Depuis six mois environ, nous 

avons intensifié notre activité sur les réseaux sociaux, et notamment sur les réseaux Instagram et LinkedIn 

avec nos productions « alumni », à savoir avec notre propre contenu. Ceci doit nous permettre de gagner 

en visibilité, car les réseaux sociaux sont un bon vecteur pour promouvoir nos différentes activités et 

atteindre un public plus large que nos seuls membres. 

Dans le même ordre d’idée, nous avons également entamé une réflexion quant à notre plateforme à 

laquelle vous avez toutes et tous accès pour la rendre plus attractive et interactive. 

Mais le meilleur outil virtuel du monde ne suffit généralement pas : une communauté, c’est avant tout des 

personnes. Ce sont des vraies relations humaines qui doivent se tisser pour créer l’adhésion à l’association 

et pour la rendre dynamique et conviviale. En ce sens, les facultés représentent des relais importants pour 

l’association, car elles sont les plus proches de nos membres. Nous entamons actuellement un gros travail 

en ce sens au niveau des facultés, avec le soutien du Service de communication. 

Enfin, comme il est d’usage, je tiens à remercier chaleureusement : 



- notre présidente Romaine Jean ainsi que les membres du Comité exécutif pour leur soutien au 

quotidien,  

- le vice-recteur Stéphane Berthet et son équipe pour leur soutien opérationnel, 

- notre recteur Yves Flückiger et les membres du Rectorat pour leur appui sans faille, 

- les services de l’Institution pour leur disponibilité et leur compétence. 

9. Propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’est formulée. 

10. Divers 

Aucun divers. 

 

Romaine Jean conclut la partie statutaire en passant la parole à Michel Mayor, prix Nobel de physique en 2019, 

pour une conférence intitulée « D’autres mondes dans le cosmos ? A la recherche de planètes semblables à la 

terre ». 

 

KB 06/05/22 

 

 

 


