Assemblée générale de ll’Associatio
on des Anc
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Projjet de proc
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ce:
Présidenc

ad in
nterim M. P. Mathieu

Présents:

Mme
es S. Olifson
n, J. Blanke
e et F. Sante
erre, MM. A.
A Murdoch eet et W. Strresemann

Excusés :

Mme
es H. B. Shin
n et M. Sala
azar Posada, M. C. Nta
agungira

Procès-ve
erbal: Mme
e C. Leu

es prélimin
naires
Remarque
Sont prése
ents une trrentaine de personness au début.. Une douz
zaine de peersonnes se
e joignent en
e
cours d’asssemblée. Le
e Présidentt a.i les rem
mercie d’être
e venus.
Le PV de l’AG du 31 mai
m 2012 est
e approuvvé et les scrrutateurs désignés.
d
Il s’agit d’Harrry Stordel,
Alain Dick et Eya Nch
hama Cruz-M
Melchor.

1.

Adop
ption de l’o
ordre du jour

2.

Rapp
port d’activ
vités du Co
omité

ent a.i prése
ente le résultat des act ivités de 20
012. Cf. prés
sentation pppt en annex
xe.
Le Préside
3.

Rapp
port du Tré
ésorier

Tony Murd
doch prése
ente les comptes. Seu
ul un mouv
vement de Frs.2000.- pour le prix de l’AA
AID
décerné ch
haque anné
ée est à sign
naler.
Le rapport du Trésorie
er est appro
ouvé à l’una
animité.
4.

Rapp
port du Con
ntrôleur au
ux comptes
s

s. Il soulign
ne qu’avec la seule dépenses annnuelle que représente le
Davide Orifici valide les comptes
AID, le solde du comptte permet à l’Associatio
on de le fairre pendant eencore 10 ans
a !
prix de l’AA
Il demande
e ensuite à l’assemblée
e de donne r décharge et de remercier le Tréssorier.
Le rapport du Contrôle
eur aux com
mptes est a pprouvé à l’unanimité.
l
5.

Présentation de
es candida
ates au Com
mité

Sylvie Olifs
fson fait sess adieux au
u Comité, n
non sans ra
appeler le plaisir qu’e lle a eu à y travailler et
l’enrichisse
ement que cela
c
lui a ap
pporté, nota
amment au niveau des rencontress.
Paul Math
hieu présen
nte les deux nouvelless candidate
es au Com
mité : Mmess Jennifer Blanke,
B
Chief
Economistt et Seniorr Director, Global Co
ompetitiveness and Benchmarki
B
ing Networrk, au World
Economic Forum (WE
EF) et Fréd
dérique San
nterre, Head
d, Global Government
G
t Affairs & Health
H
Policcy,
Access to Health, che
ez Merck Se
erono.
Chacune e
explique rap
pidement po
ourquoi elle s sont cand
didates au Comité.
C
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6.

Elections/renouvellement du Comité

Jennifer Blanke et Frédérique Santerre sont élues par acclamation.
7.

Election du Président

Paul Mathieu explique qu’à ce jour, il ne peut assurer la présidence et propose Tony Murdoch, avec
sa grande expérience de la communication. Il fait appel à d’éventuelles candidatures des personnes
présentes à l’AG.
Tony Murdoch explique comment il voit son rôle de Président et rappelle que le Comité de
l’AAID est passé par une phase de transition d’une structure qui a bien fonctionné et fait son temps
à une structure nouvelle avec un Comité aujourd’hui international, représentatif de l’ensemble de la
communauté des anciens et consultatif mais dont la vision quant à la politique à l’égard des anciens
est commune avec l’Institut.
Tony Murdoch est élu à l’unanimité.
8.

Discussion et propositions pour le plan d’action 2013-2014

Marcel Boisard rappelle qu’il a reçu, comme Jacques Moreillon assis à côté de lui, une lettre
personnelle du Directeur pour du fundraising de l’Institut. Il estime que le Comité doit se coordonner
avec l’Institut sur cette question.
Paul Mathieu précise qu’il ne s’agit pas de faire deux types de fundraising différenciés.
Jacques Moreillon rappelle qu’avant de décliner, l’AAID a eu son heure de gloire. Il estime que
l’ouvrage qui a été publié sous son règne devrait être remis aux membres du Comité actuel. Il est
heureux de constater que la qualité de membre s’acquière par le passage à l’Institut, non pas une
cotisation, ce qu’il avait déjà souhaité lui-même lorsqu’il était président du Comité. Il se réjouit de
l’idée d’intégrer les chapitres à la politique des anciens. Pour lui, ceux-ci sont des « ressources
persons » qui devraient aussi permettre de lancer un « mentorship programme ».
Paul Mathieu le rejoint et relève que le chapitre de Genève est, sur cette question, en première ligne.
Il a parlé la veille avec Davide Orifici, président dudit chapitre. Il rappelle que le chapitre de
Washington et font aussi du mentoring.
Jean-Claude Piers de Raveschoot demande pourquoi l’Institut dispose de moins de bourses que par
le passé? Paul Mathieu lui répond, notamment sur la contribution de la DDC. Il rappelle que le
système de donation proposé par la direction de l’Institut aux anciens vise à laisser le libre arbitre à
chacun de contribuer selon ses moyens.
Georges Thullen rappelle qu’il est « coordinateur » du chapitre équatorien. Il souligne l’importance
d’encourager les jeunes à communiquer leurs coordonnées. Il explique que des bourses
gouvernementales existent dans certains pays, comme c’est le cas en Equateur, et que peut-être un
des rôles des chapitres serait de trouver ce type d’information au niveau des états représentés par
les chapitres.
9.

Divers

Question du fundraising : quelqu’un demande pourquoi les cotisations ont été supprimées. On lui
répond ce que Jacques Moreillon avait indiqué préalablement, plus le fait qu’il est difficile pour les
gens issus de certains pays de s’aligner sur un montant acceptable en Europe, par exemple.
Alain Dick rappelle qu’il a milité pour la suppression de la cotisation aussi. Il souligne qu’une liste
d’ « anciens bien placés » existe et qu’il faut les approcher à titre individuel.
Frédérique Santerre s’inquiète du fait que le fundraising du Comité et/ou de l’Institut cannibalise les
efforts des chapitres.
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Paul Mathieu rappelle qu’il ne doit pas y avoir de concurrence entre Comité et Institut, à fortiori
chapitres, mais une participation de tous.
Alain Dick rappelle comment ils ont approchés les Davis.
Jacques Moreillon craint pour les collisions entre « cotisations » et « donation volontaire ». Il donne
l’exemple de Genève pour le financement des églises.
Harry Stordel demande quel est le but de l’association ? Retrouver les gens ? Le mentoring ? Le
fundraising ?
Paul Mathieu lui répond oui à la première proposition et c’est pour cela que la priorité sera mise l’an
prochain sur les chapitres. Il rappelle qu’il n’y a pas de fundraising sans objectif. Aujourd’hui, cet
objectif est principalement les bourses pour les meilleurs étudiants et pour les faire venir ; pas les
fonds de l’Association.
Tony Murdoch rappelle qu’il y a un plan d’action conjoint dans lequel il n’y a pas d’opposition entre
association et Institut.
Walter Stresemann propose que personne ne sorte de la salle sans avoir contribué…
Paul Mathieu annonce que le rapport du président, les résumés des chapitres, les finances et le plan
d’action 12, 13, 14 seront disponibles sur le site des anciens d’ici deux semaines.

La séance est levée à 18h30.
03.06.2013/clb

3

