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des deux chapitres de Quito et Lima. Marcela Salazar Posada a déjà identifié 25 Alumni en
Colombie, dont une dizaine sont intéressés à faire part du chapitre. Elle a aussi invité des
colombiens comme M. Espinoza, présent à l’AG, à faire partie du chapitre et participer à des activités
pendant les séjours de vacances ou de travail en Colombie, ce qu’il a accepté.
M. Baladi propose de rendre visite à quelques Alumni à Rio de Janeiro, lors de son prochain voyage
à mi-juin. M. Baer donne les coordonnées de l’un de ses contacts au Honduras à Mme Salazar
Posada.
Hae Bong Shin rappelle que 25 membres de l’Association sont basés au Japon et que les rapports
avec l’Ambassade de Suisse à Tokyo sont excellents. Elle organise chaque année des conférences
sur des sujets d’actualité.
M. Littaua, des Philippines, se présente. Il se propose pour le soutien à la constitution de chapitres
régionaux.
Carpophore Ntagungira salue l’extension du Comité. Il souhaite constituer un chapitre Togo-GhanaBénin. Il aimerait créer des liens, même virtuels, avec les membres africains. M. Baladi se demande
quelle serait la ville idoine ou le pays le mieux placé pour l’organisation d’événements en Afrique. M.
Espinoza propose le Sénégal ou le Cameroun.
Paul Mathieu rappelle que Washington compte 190 membres et que des réunions y ont
régulièrement lieu. Il souligne la formidable relance du réseau des anciens et dit combien il en est
heureux. Il constate qu’un énorme travail a été fait ces dernières années. Il confirme l’influence de
l’Institut, notamment au niveau international. Il réaffirme son soutien à la création d’un chapitre à
Montréal où une masse critique d’anciens est présente.
M. Gontard rappelle la nécessité d’intégrer également les personnes atypiques au mouvement des
anciens.
M. Samandari félicite le Comité et l’Institut pour le travail fait sur la base de données. Il estime que
c’est fondamental et formidable.
Céline Yvon clôt le débat en soulignant le point 5 du plan d’action : un événement d’envergure et
d’importance pour la communauté des anciens qui aura vraisemblablement lieu en 2013,
l’inauguration de la Maison de la paix.
Le rapport d’activité du Comité est ensuite approuvé à l’unanimité.
3.

Rapport du Trésorier

En l’absence de Toni Murdoch, La Présidente présente son rapport. Le seul mouvement notable est
une dépense de Frs.2'000.- correspondant au Prix de l’AAID décerné chaque année. Ce montant a
été avancé par l’Institut, comme chaque année également, et va lui être remboursé.
La fortune de l’AAID reste relativement confortable relativement aux années passées, mais en
l’absence de revenus depuis que les cotisations ont été abandonnées, elle diminue chaque année.
Céline Yvon rappelle que les frais relatifs à la mise en place du plan d’action sont intégralement pris
en charge par l’Institut (achat du logiciel pour le répertoire en ligne (env. Frs.30'000.-), salaire de la
secrétaire, voyage et séjour des membres du Comité, etc.). La réflexion sur la pertinence et l’objectif
d’une campagne de recherche de fonds spécifiquement dédiée à l’AAID se fera en 2013, c’est-à-dire
une fois que sera acquise l’expérience de ce nouveau système de partenariat avec l’Institut. En
attendant, le Comité appliquera une politique de gestion prudente et à priori conservatrice des fonds
de l’AAID.
Le rapport du Trésorier est approuvé à l’unanimité.
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4.

Rapport du Vérificateur aux comptes

M. Orifici a contrôlé les comptes. Il confirme les dires de la Présidente. Les chiffres correspondent. Il
recommande de donner décharge au Comité.
Le rapport du Vérificateur aux comptes est approuvé à l’unanimité.
5.

Divers et clôture

Céline Yvon remercie Carine Leu et Jacqueline Coté pour leur travail et leur soutien.
M. Kaplun propose de refaire un yearbook.
Walter Stresemann clôt la séance en rendant hommage professeur Jacques L’Huillier, décédé en
mars 2012. Il partage avec l’assemblée le souvenir des cours suivi avec lui en l’Auditorium J.
Freymond, où l’AG se tient.
La Présidente remercie ensuite les participants et les convie à une réception en leur honneur, offerte
par l’Institut.

La séance est levée à 18h30.
14.04.11/clb
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