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Assemblée générale hybride de l’Association des anciens étudiants de l’Institut 
 

Procès-verbal de la séance du 8 septembre 2020 
Auditorium Ivan Pictet/en ligne – Maison de la paix 

 
 
 Présidence  M. J Shellaby for Mme N. Africa (online) 
   Présents   Mmes J. Blanke, J. Byron (online) MM. T. Fang (online),  
        W. Abdelnasser 
   Excusés   Mme F. Santerre, M. B. Ryder 
   Procès-verbal Mme C. Leu-Bonvin 
 
 
Mots de bienvenue du président 
 
Jason Shellaby prend la parole et souhaite la bienvenue aux membres présents, aux étudiants et 
surtout à la nouvelle directrice de l’Institut qui a pris ses fonctions il y a une semaine, Mme Marie-
Laure Salles. 

La demande d’adopter le procès-verbal de l’AG 2019 a été faite par mail compte tenu des 
circonstances sanitaires. Personne ne s’étant opposé, le procès-verbal est considéré comme 
approuvé. 

Approbation du projet de procès-verbal de l’AG 2019 

Adoption du procès-verbal à l’unanimité. 

Jason Shellaby rappelle que les réunions internationales des Alumni à Genève ont été lancées en 
2013. Elles ont lieu chaque année depuis 2015. L’un des objectifs de ces réunions est de 
reconnaître et célébrer les étudiants et les alumni de l’Institut. Depuis 2016, l’Association a créé les 
Alumni Awards dans 4 catégories : Alumnus/Alumna of the Year, Young Alumnus/Alumna, 
Commitment to the Institute and Alumni Association et Lifetime Professional Achievement. Jason 
cite, à titre d’exemple, la reconnaissance du travail accompli sur le SOS Méditérannée par Julie 
Melichar, Alumna of the Year 2019, qui a reçu ce prix à peine deux ans après sa graduation. 

Jason Shellaby présente les membres du Comité, qu’ils soient dans la salle ou en ligne. 

Engagement des anciens 
 
La communauté compte désormais 20'000 membres, 4'000 d’entre eux sont connectés sur LinkedIn, 
nous sommes représentés sur la carte du monde grâce à 40 chapitres et 20 ambassadeurs et ne 
cessons de nous étendre. 
 

Rapport financier 

Damian Lionel Clavel a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat pour Fraude Financière, Dette 
Souveraine et Impérialisme d’Affaire : Une Micro-Histoire de l’Echec Poyais, 1810-1824, ex-aequo 
avec Caio Simoes de Araujo pour Diplomacy of Blood and Fire : Portuguese Decolonization and the 
Race Question, ca. 1945-1968. 

Le solde du compte de l’AAID est de CHF 3'750.-. 
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Les comptes sont approuvés. 
 
Présentation des priorités pour 2021-2022 

Les axes d’efforts pour l’année à venir demeurent : 

1) Nurture collegiality among the alumni community 

2) Promote solidarity with the Institute and its reputation 

3) Support and network with students 
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