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Rapport du président
de la Société des Alumni, diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel (SAN)
pour l’année 2016

Informations
-

-

-

-

-

L’année 2016 a été une année de transition de présidence, qui a passé du prof. hon. François
Hainard au prof. Loris Petris. Le fonctionnement de la SAN a été assuré en 2016 à travers son
Bureau, constitué de : Mme Martine Rossier (caissière), Mme Gaëlle Liechti puis Mme Marilou
Laubscher (secrétaire), M. Cédric Léger (trésorier) et M. Loris Petris (président). A court terme,
le président souhaite renforcer le Bureau pour assurer une action efficace de la SAN.
Afin de prendre connaissance rapidement des pratiques relatives aux Alumni dans les
différentes institutions helvétiques, le président de la SAN a participé les 22-23 septembre
2016 à la Swiss Alumni Conference 2016 qui a eu lieu à l’Université de Zürich et qui a été
l’occasion d’échanges fructueux.
Le président de la SAN souhaite renforcer les collaborations avec les autres sociétés d’Alumni
de l’UniNE en particulier UniNext (droit) et la SNSE (Sciences économiques). Il a pris contact en
ce sens avec la présidente d’UniNext, Madame Eliane Chappuis.
Un effort de communication a marqué le deuxième semestre 2016, à travers différents biais
(Trait d’Union, LinkedIN, FB, etc.), et particulièrement à travers le n° 41 d’Uninews consacré à
Madame Catherine Gfeller, artiste qui a fait don à l’UniNE de toiles exposées à UniMail et à
UniLac. Ancienne étudiante de l’UniNE et ancienne enseignante du Cours d’été, Madame
Catherine Gfeller nous a fait le plaisir et l’honneur d’adhérer à la SAN. Ce n° d’Uninews sera
désormais offert à chaque nouvel adhérent.
La fin de l’année 2016 a également été une année de transition au niveau du secrétariat. Notre
secrétaire Gaëlle Liechti, en congé maladie puis maternité depuis novembre 2016, a accouché
de deux jumeaux. La SAN l’a félicitée et lui a fait parvenir un modeste geste. Le rectorat a
décidé de remplacer Madame G. Liechti (20%) par Madame Marilou Laubscher (10%).

Membres
-

-

-

La SAN compte à ce jour 680 membres (650 membres et 30 à vie). En 2016, on a compté 70
nouveaux membres et 13 démissions.
Le produit des cotisations se monte à 12'870.- pour 2016. Un effort soutenu a été fait pour
récupérer d’anciennes cotisations dues (450.- pour 2014 et 3'570.- pour 2015). La SAN
remercie sa secrétaire Mme Gaëlle Liechti de ce travail effectué.
La gestion des adresses des membres constitue le principal défi au niveau du secrétariat, pour
toute société d’Alumni. Nous nous efforçons de suivre nos membres et d’éviter de
comptabiliser des membres inactifs.
La SAN invite ses membres à la faire connaître et à recruter de nouveaux membres.
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Activités de la SAN
-

La SAN a octroyé des subventions pour un montant total de 28'647.65 en 2016, en
augmentation (26'390.- en 2015) malgré des revenus boursiers à la baisse.
La SAN a remis les prix suivants :

Prix d’Excellence 2016
Mme Virginia Eufemi
Mme Caroline Guyot
M. Aron Rossman-Kiss
Prix Crosetti 2016
Mme Casandra Feijoo Seara
Prix Labhardt 2016
Mme Céline Chételat
-

Les services / associations / événements / instituts suivants ont été soutenus en 2016 :
1. Centre de carrière, séminaire « Préparer son avenir professionnel », printemps et automne
2016
2. Halluciné - Ciné-club universitaire, programmation semestre de printemps 2016
3. Futhé - Festival de Théâtre Universitaire, 5-8 mai 2016
4. Groupe de Théâtre Antique (GTA), tournée 2016
5. FestiSciences, journée portes ouvertes, Faculté des sciences, 23 avril 2016
6. Théâtre de la connaissance, 12-13 mai 2016
7. Institut de langue et de civilisation françaises, Cours d'été de langue et civilisation
françaises, juillet 2016 (bourses d’étude)
8. Institut d'archéologie, voyage d'étude dans le sud de la France, 18 au 23 septembre 2016
9. Ensemble Pange Lingua, concerts les 26 et 27 novembre 2016

-

-

-

Une grande conférence publique a été organisée le 16 novembre 2016 à l’Aula de la FLSH. Afin
de susciter et nourrir une réflexion interfacultaire, interdisciplinaire et aussi extrauniversitaire,
a invité Monsieur Nuccio Ordine, professeur à l’Université de Calabre, pour réfléchir à la notion
d’utilité, dans une conférence intitulée Au-delà du quantifiable : l’utilité de l’inutile et qui a été
suivie par plus d’une centaine de personnes, dont le Président de la Ville de Neuchâtel, le
Recteur, l’Attaché scientifique de l’Ambassade de France à Berne et la vice-présidente du
Sénat de l’UniNE.
A l’automne, la remise des différents prix de la SAN a renforcé sa visibilité. Trois prix
d’Excellence de la SAN ont été distribués par le président de la SAN à l’occasion de la remise
des diplômes de la FLSH le vendredi 25 novembre 2016. Le prix Crosetti a été remis par le
président du jury, Monsieur Sven Engel, lors de la remise des diplômes de la Faculté de Droit.
A ces deux occasions, la SAN, sa mission et les avantages qu’elle offre ont été présentés.
Le 10 novembre 2016, la SAN a proposé à ses membres un Atelier LinkedIN animé par Mme
Djana Kapusova à ses membres dans le cadre de la Nuit des carrières de l’UniNE.
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Comptes et budget
-

-

Madame Martine Rossier, caissière de la SAN, a tenu les comptes et Monsieur Cédric Léger,
trésorier de la SAN, a géré les fonds de la SAN. Les comptes ont été vérifiés le mercredi 22 avril
2017 par Messieurs Daniel Haag et Didier Delaleu, vérificateurs des comptes de la SAN, en
présence du Bureau de la SAN.
Les comptes 2016 se soldent par un excédent de charges de CHF 1'643.80, qui a été reporté
au bilan.
Lors de l’AG du 26 avril 2017, MM. Haag et Delaleu ont accordé leur décharge au bureau de la
SAN.

Avantages des membres
-

Dans le deuxième semestre de 2016, le président de la SAN s’est employé à élargir les
avantages offerts par la SAN, dans le souci d’attirer de nouveaux membres.
Au long catalogue d’avantages offerts aux membres de la SAN s’ajoutent donc les suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.

Hôtel Alpes et Lac – 15% ;
Hôtel des Arts – 15% ;
Latenium – 50% ;
GTA – 50% ;
Le Futhé 5.- le spectacle, 15.- abo 4 jours.

-

La SAN encourage vivement ses membres à recourir à ces prestations.

Remerciements
-

-

Le président de la SAN tient à remercier chaleureusement les membres du Bureau de la SAN :
Mmes Gaëlle Liechti, Marilou Laubscher et Martine Rossier, ainsi que M. Cédric Léger, qui
oeuvrent tous à cette Société qui, depuis 1889, travaille discrètement mais sûrement au
rayonnement de l’UniNE, toutes facultés confondues, et soutient financièrement des projets
concrets qui profitent aux étudiant-e-s et aux collaborateurs/-trices de l’UniNE.
La SAN tient également à remercier le rectorat de son soutien ainsi que les différents services
de l’UniNE.

Neuchâtel, le 26 avril 2017
Le président de la SAN : Loris Petris

