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

Procès-verbal de la séance du 6 novembre 2015
18h00 – Auditoire Ivan Pictet

Présidence:

M. A. Murdoch

Présents:

Mmes J. Blanke, N. Africa, MM. P. Mathieu, C. Ntagungira, J.
Shellaby, B. Ryder
Mmes H. B. Shin et M. Salazar Posada, F. Santerre, W.
Stresemann

Excusés :

Procès-verbal: Mme C. Leu

Remarques préliminaires
Sont présents une cinquantaine de personnes au début. Ce nombre s’accroit durant
la séance à une septentaine (la plus grande assistance depuis des années). Le
Président les remercie d’être venues.
M. Murdoch rappelle que cette AG est la première qui se tient à l’automne suite au
changement de statuts voté l’an dernier et la première qui est organisée dans le
cadre de la Réunion internationale des anciens.
Il présente les membres du Comité présents.
Le PV de l’AG du 26 mai 2014 est approuvé à l’unanimité. M. Murdoch passe
ensuite la parole à M. Philippe Burrin, directeur de l’Institut. Celui-ci commence par
rappeler combien le rôle des anciens est important. Il remercie chaleureusement les
membres du comité sortants pour leur travail : Mme Hae Bong Shin, Mme Marcela
Salazar Posada, M. Carpophore Ntagungira et M. Tony Murdoch.
Le directeur souligne ensuite combien il est important que le dialogue se poursuive
entre l’Institut, le Bureau et l’Association qui sont structurellement différents. D’un
côté il y a un partenaire institutionnel, qui a des moyens, et de l’autre un partenaire
représentatif qui fait valoir ce rôle. Ce partenariat lui semble bien fonctionner. Le
Comité de l’Association demande à l’institution ce qu’elle fait pour ses anciens et
l’Institut doit répondre : c’est là le rôle d’interface du Bureau. La consultation entre
les partenaires lui semble d’autant plus nécessaire aujourd’hui grâce ou à cause du
nouvel écrin qui abrite l’Institut… Il reprend une analogie faite par M. Moreillon : « Le
bijou est le même mais l’écrin a changé ! ». La sympathie des anciens, en particulier
celle des membres du Comité, fondée sur le bénévolat, est capitale pour l’Institut.
L’aide de tous est maintenant nécessaire car les principales tâches d’infrastructures
sont réalisées.
Tony Murdoch reprend la parole pour désigner deux scrutateurs. MM. Baghat
Korany et Cruz Melchor Eya Nchama se proposent.
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1. Adoption de l’ordre du jour
2. Rapport d’activités du Comité
Présentation des « keyfacts » réalisés par l’Association en 2015.
Base de données :
a) 13'968 membres dont 10'702 « atteignables » soit 71,6%, une progression
de 1,6% depuis 2014.
b) 3’266 membres sont encore «LOST»
Représentations :
c) au nombre de 33 aujourd’hui, grâce à :
d) 23 chapitres: Berlin, Berne, Bogota, Boston, Bruxelles, Kinshasa, La PazSucre, Lima, Londres, Luxembourg, Manille, Mexico, New-York, Paris, Quito,
San Francisco, Santiago de Chili, Shanghaï, Vaud, Tokyo, Vienne,
Washington, Zürich
e) 10 ambassadeurs: Cambodge, Canada, Guinée, Kyrgyzstan, Inde (x2),
Nigeria, Paraguay, Singapour-Thaïlande
f) Il y a aussi 72 class leaders
Réseaux sociaux :
g) 3'013 membres sur LinkedIn, 2'993 mentions « j’aime » sur Facebook, 70
followers sur Twitter
3. Rapport du Trésorier
Le seul mouvement est le prix de l’AAID d’un montant de Frs. 2000.- remis cette
année à deux doctorantes en histoire.
Le rapport du Trésorier est approuvé.
4. Présentation et élection des nouveaux membres du Comité
Les nouveaux candidats se présentent. Il s’agit de Mme Nathalie Africa, MM. Brad
Ryder, Jason Shellaby et Jean-Louis Robadey.
Ce dernier n’étant pas présent, Tony Murdoch se demande s’il y a lieu de l’élire. M.
Jacques Moreillon prend la parole pour souligner que rien dans les statuts de
l’Association ne s’oppose à cette élection en son absence.
Les nouveaux membres sont élus chacun à leur tour par acclamation.
Paul Mathieu et Walter Stresemann restent au Comité, ils sont réélus par
acclamation.
Bien que le Comité sortant ait cherché la plus grande diversité pour la sélection des
nouveaux membres, le nouveau comité n’a pas de membre représentant
d’Amérique latine ou d’Asie. Ricardo Espinosa souhaite être coopté au sein du
Comité afin de représenter l’Amérique latine.
Les statuts ne mentionnent cependant que 8 membres au sein du Comité. L’option
reste dès lors ouverte d’une consultation d’anciens représentant des régions non
spécifiquement représentées au sein du Comité, à l’exemple de Mme Hae Bong
Shin pour l’Asie ou Mme Sheela Bhide pour l’Inde.
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5. Présentation et élection du nouveau président
Mme Jennifer Blanke est élue Présidente de l’Association par acclamation. Elle
commence par remercier Mmes Hae Bong Shin et Marcela Salazar Posada ainsi
que M. Carpophore Ntagungira qui est présent. Celui-ci est longuement applaudi
par l’Assemblée.
Jennifer Blanke explique brièvement les ambitions du nouveau Comité. L’idée est
de proposer prochainement un plan stratégique à 10 ans dont les principaux points
sont le renforcement des chapitres, l’échange des « meilleures pratiques »,
l’identification de lieux stratégiques, l’implication dans le développement du
financement de bourses d’études et la participation de professeurs aux événements
des anciens, la communication, l’élargissement de la réputation de l’Institut, de la
présence dans les réseaux sociaux, la création d’articles publicitaires, l’identification
d’anciens aux parcours incroyables, le lancement de prix pour ce type d’anciens, le
soutien aux activités de carrière des étudiants, l’établissement d’un programme de
mentoring… tout ceci avec l’établissement d’indicateurs fiables capables d’aider le
comité à mener ces actions à bien.
M. Marcel Boisard prend la parole et adresse les remerciements de l’ensemble des
membres de l’Association au comité sortant.
La séance est levée à 19h13.
6.11.2015/clb
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