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

Procès-verbal de la séance du mercredi 26 mai 2014
17h30 – Auditoire Ivan Pictet

Présidence:

M. A. Murdoch

Présents:

Mmes J. Blanke et F. Santerre, MM. P. Mathieu, C. Ntagungira et
W. Stresemann

Excusés :

Mmes H. B. Shin et M. Salazar Posada

Procès-verbal: Mme C. Leu

Remarques préliminaires
Sont présents une quarantaine de personnes au début. Ce nombre s’accroit durant
la séance à une soixantaine (la plus grande assistance depuis des années). Le
Président les remercie d’être venues. Il présente les membres du Comité présents.
Le PV de l’AG du 30 mai 2013 est approuvé et un scrutateur désigné. Il s’agit
d’Alain Dick.
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Rapport d’activités du Comité
Le Président, A. Murdoch, ouvre la présentation du résultat des activités de 2013
par région. Pour les régions Amérique latine et Asie les contributions ont été
préalablement envoyées par Mmes M. Salazar Posada et H. B. Shin.
Amérique latine
Il y a aujourd’hui 5 chapitres sur ce continent, à Bogota, La Paz-Sucre, Lima,
Mexico et Quito.
Un membre du corps professoral a visité le chapitre colombien et un événement a
été organisé lors de son passage.
Mme Pacheco, qui représente le chapitre colombien, souhaite se rapprocher de
l’Institut pour organiser à la Maison de la paix, un événement relatif à la construction
de la paix dans son pays..
Asie
Dans son rapport écrit, Hae Bong Shin relève l’assistance donnée à Dominic Eggel,
Senior Outreach Representative, lors de ses visites au Japon et en Corée. Un diner
s’est tenu avec lui, auquel sept anciens du chapitre de Tokyo ont assisté. Un
membre du chapitre parisien, en visite, s’est joint à cette occasion.
Ch. Eugène-Rigot 2 | | +41 22 908 57 55 | graduateinstitute.ch | carine.leu@graduateinstitute.ch

Un événement conjoint avec les anciens de l’Université de Genève – conférence du
Professeur Sassoli - a marqué le 150e anniversaire des relations diplomatiques
entre la Suisse et le Japon. Cet événement était organisé en coopération avec
l’Ambassade de Suisse à Tokyo.
Des contacts ont été établis par email avec les autres chapitres dans la région afin
de générer plus de cohésion régionale.
Afrique
C. Ntagungira explique les difficultés de mobilisation spécifiques au continent
africain. D’une part, les anciens d’Afrique sont dispersés ou, pour la plupart de ceux
qui ont réussi, ne vivent pas en Afrique. D’autre part, ceux qui vivent effectivement
en Afrique sont d’ores et déjà intensément absorbés dans d’autres formes de
solidarités, typiquement familiales.
Une piste serait de promouvoir l’Institut auprès de jeunes leaders africains.
Amérique du Nord
P. Mathieu rappelle que le chapitre de Washington regroupe plus de 200 anciens
qui travaillent principalement au FMI et, de plus en plus, à la Banque mondiale.
Nombreux sont les jeunes qui viennent du programme de Master en affaires
internationales (MIA). Une réception à l’Ambassade de Suisse a lieu chaque année.
Des «Happy Hours» et des réceptions dans des maisons d’anciens sont également
proposées aux membres du chapitre.
Le chapitre de Washington lève également des fonds auprès de ses membres pour
une bourse annuelle destinée à un étudiant de l’Institut. Une demande leur est
adressée de contribuer pour un montant de $300. 25-30 personnes contribuent
chaque année. Un «matching» des montants levés est proposé par la «Friends of
the Graduate Institute Foundation», fondation créée aux Etats-Unis pour faciliter la
collecte de fonds.
Le chapitre est encore présent sur 3-4 événements de représentation de l’Institut
pour le recrutement de nouveaux étudiants (prospectives). Cette année, pour la
première fois, un événement de rétention de candidats acceptés a également été
organisé.
Enfin, plusieurs membres du chapitre ont partagé leur expérience professionnelle
dans le cadre d’un cours d’économie du développement, à l’Institut.
Questions :
M. Boisard : Les bourses – nous recevons du directeur des appels pour les bourses.
Est-ce que les fonds vont à la Fondation américaine ?
Non lui répond P. Mathieu qui explique pourquoi il y a une Fondation qui gère les
fonds aux Etats-unis.
J. Moreillon : Ambassades - les chapitres ont-ils toujours la volonté de se
rapprocher des Ambassades pour leurs événements ?
Oui affirme A. Murdoch qui souligne que les contacts avec l’Ambassade doivent
passer par l’Institut et non par les chapitres, en direct.
3. Rapport du Trésorier
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W. Stresemann présente les comptes. Le total du bilan se monte à un seul
mouvement de Frs.2000.- pour le prix de l’AAID décerné chaque année auquel il
convient d’ajouter le produit et les frais bancaires.
Le rapport du Trésorier est approuvé à main levée et à l’unanimité (47 personnes).
4. Votation sur la modification des statuts
Lors de l’envoi de la convocation à l’AG, le Comité a invité les membres de
l’Association à voter sur le point a) de l’article 14 des statuts qui stipule : «les
membres sont convoqués en Assemblée générale annuelle ordinaire au cours du
premier semestre de l'exercice social».
Le Président, A. Murdoch présente les statistiques du vote en ligne : 98% des
votants (près de 200) ont validé la proposition du Comité de pouvoir tenir l’AG en
seconde partie d’année. Dans la salle, les participants acceptent par acclamation.
Dès lors, l’alinéa a) de l’article 14 est remplacé par «les membres sont convoqués
en Assemblée générale annuelle ordinaire au moins une fois par année».
Questions :
M. Mylonas s’étonne de la formulation de la modification de l’article et demande des
précisions.
Le Président, A. Murdoch lui répond.
M. Boisard demande s’il est possible de réitérer annuellement l’envoi de la liste par
volée à chaque ancien de ladite volée afin de retrouver des personnes, comme
effectué l’été dernier en prévision de la première réunion internationale. Il s’enquiert
du résultat de la démarche.
C. Leu lui indique que près de 1000 anciens «perdus» ont été retrouvés grâce à
cette campagne. Ce rôle devrait incomber aux class leaders, au nombre de 66
aujourd’hui. Une nouvelle campagne sera certainement envisagée au printemps
2015, pour l’organisation de la deuxième réunion internationale qui se tiendra à
l’automne 2015.
5. Discussion et propositions pour le plan d’action 2014-2015
F. Santerre souligne la volonté du Comité de capitaliser sur la diversité des
membres de l’Association. Elle présente les sujets qui ont été débattus avec le
directeur pour l’établissement du plan d’action 2014-2015 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chapitres (soutien, best practices, dynamisation, etc.)
Réseaux sociaux (sous-groupes ou plateformes virtuelles)
Comité des anciens (renouvellement en 2015 de 6 personnes)
Réunion internationale des anciens tous les deux ans, la prochaine, à
l’automne 2015
TED-ex à l’Institut
Ressources (comment lever des fonds) – matching
Communication (le bouche à oreille est important !)
Site des anciens (à dynamiser encore)

Questions :
J. Moreillon demande quel est le rôle de l’«Outreach Representative» de l’Institut.
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C. Leu lui répond qu’il s’agit de la personne en charge d’effectuer les tournées de
recrutement des nouveaux étudiants à l’international.
J. Moreillon insiste sur le fait que l’information sur la présence de professeurs à
l’étranger doit absolument pouvoir atteindre le Bureau des anciens.

La séance est levée à 18h45.
03.06.2014/clb
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