Assemblée générale de l’Association des Anciens de l’Institut

Projet de procès-verbal de la séance du jeudi 14 avril 2011
18h00 – Auditorium Jacques Freymond

Présidence:

Mme C. Yvon

Membres du Comité présents:

Mmes S. Olifson et C. Schumperli Younossian,
MM. J.-P. Gontard et A. Murdoch

Procès-verbal: Mme C. Leu

Remarques préliminaires
Sont présents une trentaine de personnes, parmi lesquelles Mmes de Vevey, Wunsche, Levinson,
Meyer, Ferreira et Roset, MM. Baladi, Jotterand, Montaluisa, Monnier, Boisard, Dick, Epalle,
Pronovost, Warnet, Baer, Bernheim, Thullen, Wanstall, Caldes, Wehrli, Kauf, Schneider et Markovich
et Stresemann. La Présidente les remercie d’être venus.
Le PV de l’AG du 10 décembre 2010 est approuvé et les scrutateurs désignés : MM. Martin Wehrli
et Luc Jotterand.
La Présidente souligne combien cette année a été intense. Elle présente les membres du Comité
sortant et remercie la Secrétaire.
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Rapport d’activités du Comité
La Présidente rappelle brièvement le mandat confié au Comité lors de l’AG du 10 décembre
2010, à savoir la constitution d’un nouveau Comité en accord avec les statuts révisés de
l’AAID. Elle fait part du calendrier que celui-ci s’est fixé et du profil idéal requis pour les futurs
membres du Comité, sur lequel elle reviendra sous le point 5. Afin d’établir une liste de
candidats potentiels, une consultation élargie aux anciens présidents du Comité, à une
sélection de membres de même qu’à des personnalités clés de l’Institut a eu lieu. La
Présidente a pris contact ensuite avec les Alumni pressentis pour le Comité ; elle leur a
présenté le rôle du futur Comité de conseil à la Direction de l’Institut sur la politique des
Anciens et les a sondés sur leur intérêt et idées. L’établissement de la liste des membres s’est
faite ensuite naturellement lors de plusieurs séances de travail du Comité et de conférences
téléphoniques entre ses membres.
Le rapport d’activités du Comité est approuvé à l’unanimité.

3.

Rapport du Trésorier
Mme S. Olifson présente la seule dépense qui ait été faite cette année : 2x Frs.2'000.- attribués
aux deux meilleures thèses de l’Institut.
Très peu de mouvements sont à noter. La fortune au 31.12.2010 se monte à Frs.26’341.- de
fonds propres. Il n'y a pas de question.
Approbation du rapport du Trésorier sans opposition à mains levées.
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4.

Rapport du Vérificateur aux comptes
M. J.-M. Monnier a contrôlé les comptes avec Mme M. Nendaz, directrice financière de
l’Institut, qu’il remercie. Il confirme les dires de Mme S. Olifson. Les chiffres correspondent. Il
recommande de donner décharge au Comité.
Il rappelle la création de plusieurs chapitres l’an dernier, leur indépendance financière, et s’en
réjouit.
Approbation du rapport du Contrôleur aux comptes sans opposition par acclamation. M. J.-M.
Monnier est également particulièrement applaudi et félicité pour avoir effectué cette tâche
chaque année depuis 10 ans.

5.

Renouvellement du Comité
D’après les Statuts, le Comité de l’Association compte 8 membres. 5 sièges sont à repourvoir à
ce jour, 3 des membres actuels continuant leur mandat jusqu’à échéance de celui-ci dans deux
ans, ceci dans l’esprit d’assurer la transition.
La Présidente explique l’ambition d’avoir, au sein du nouveau Comité, un panachage des
professions et des secteurs d’activités représentatifs du nouvel Institut, un équilibre
géographique entre continents, un équilibre des genres et un éventail des volées et des
générations.
La Présidente présente ensuite le profil idéal requis à titre individuel pour les futurs membres:
un intérêt démontré pour l’Institut et ses étudiants, une carrière professionnelle avérée, un
engagement pour la communauté et un réseau personnel notamment parmi les Anciens. Le
plus étant le passage par d’autres institutions académiques.
Chacun des profils retenus par le Comité sortant est alors présenté à son tour
(cf.http://graduateinstitute.ch/webdav/site/alumni/shared/commun/Comite/Bionotices.pdf).
La
Présidence précise que les nouveaux membres seront élus pour une période de 4 ans1.

6.

Réactions d’Alumni
M. Dick félicite le Comité et est ravi de voir que la répartition géographique est respectée. M.
Baladi fait de même. Une dame souhaiterait que le secteur bancaire, si important à Genève,
soit plus représenté.
L’Assemblée trouve la liste proposée excellente et remercie le Comité pour avoir effectué ce
travail fastidieux. Vote à mains levées et approbation du nouveau Comité dans son ensemble
et à l’unanimité.

7.

Election de la Présidence
Mme S. Olifson présente la Présidente de l’ancien Comité comme la candidate idéale et choisie
par le nouveau Comité dans son ensemble.
La Présidente rappelle que ce choix est dans la ligne de la transition envisagée pour le Comité.
Céline Yvon est élue par acclamation.

1

Shin Hae Bong (mandat de 4 ans), Paul Mathieu (4 ans), Carpophore Ntagungira (4 ans), Marcela Salazar Posada (4 ans), Walter
Stresemann (4 ans), Tony Murdoch (2 ans), Sylvie Olifson (2 ans), Céline Yvon (2 ans).
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8.

Divers
La Présidente nouvellement élue présente M. A. Warnet, l’un des promoteurs du chapitre
naissant de Genève. Elle rappelle que la création de ce chapitre est plus importante que
jamais, d’une part parce que le rôle du Comité a changé et que les activités sociales ou festives
qu’il était appelé à organiser par le passé seront reprises par le chapitre genevois, d’autre part
parce que c’est ce chapitre qui, par la force des choses, comptera le plus de membres.
M. A. Warnet prend la parole, remercie le Comité sortant pour son travail et félicite le Comité
fraîchement élu. Il présente les activités souhaitées du nouveau chapitre, notamment le
mentoring,
Il annonce que le lancement du chapitre se fera le vendredi 13 mai prochain au Café de la
Place.
M. M. Boisard encourage chacun à s’allier au travail du chapitre genevois. Il a en effet participé
d’ores et déjà à trois manifestations informelles et en a été très heureux. M. M. Boisard insiste
sur le fait que le rôle du chapitre de Genève est primordial.
La Présidente passe encore la parole aux membres sortants : C. Schumperli Younossian et J.P. Gontard. Celui-ci est content du respect géographique dans la composition du nouveau
Comité et de l’alliance entre le Bureau, l’Association et la gouvernance de l’Institut. Il
encourage cependant le nouveau Comité à demander à faire partie du Conseil de fondation. C.
Schumperli Younossian souhaite bonne chance au nouveau Comité. Elle rappelle de ne pas
oublier qu’il y avait deux institutions à l’origine du nouvel Institut et souhaite que ces sensibilités
continuent d’être représentées au sein des chapitres.
M. Thullen rappelle que le chapitre équatorien a une succursale à Genève.
M. Baladi demande si un bulletin d’Alumni pourrait voir le jour. Mme C. Leu lui répond que
certainement, sous une forme électronique.

9.

La Présidente clôt l’AG, remercie les participants et les convie à une réception en leur
honneur offerte par le Comité, à la cafétéria Barton’s Park.

Séance levée à 19h40.
14.04.11/clb
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