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Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Société des Alumni de l’Université - SAN 
25 mai 2016, 18h00, Bâtiment principal, Salle B32 
 
 
Président :  M. François Hainard 
Secrétariat :  Mme Gaëlle Liechti 
 
Présents :  Mme A. Brunko, D. Even, M. Centlivres, N. Scholl 

MM. P. Bertholer, P. Centlivres, F. Chiffele, D. Delaleu, W. Felgenhauser, 
C. Frey, T. Gagnebin, C. Léger, P. Mahon, L. Petris, A. Scholl, 
D. Schulthess, F. Tissot-Daguette 

 
Excusés :  Mmes M. Rahier (membre invité), M. Rossier (comptable),  

Liste complète sur demande 
 
 
Le président ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Il prie d’excuser Mme Rahier, la 
rectrice qui n’a pas pu se joindre à l’assemblée et salue M. Mahon, vice-recteur cadre institutionnel et 
légal. Il mentionne qu’une vingtaine de membres se sont excusés.  
 
 
Le Comité accepte l’ordre du jour.  
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Procès-verbal de l’AG du 20 mai 2015 (sur demande ou consultable sur le site internet www.unine.ch/alumni-ne) 

2. Rapport du président 
3. Comptes 
4. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge au comité 
5. Budget 2016 
6. Avantages membres et activités de la SAN 
7. Démissions et élections – suppression du comité et élargissement du bureau 
8. Représentation de la SAN au sein de la Fondation du foyer des étudiants (FFE) 
9. Divers 

 
 

1. Le procès-verbal du 20 mai 2015 (sur demande ou consultable sur le site internet www.unine.ch/alumni-ne)   
 
Le Président mentionne qu’en raison d’une démarche écologique double : limiter l’impact sur 
l’environnement et réduire les coûts, le PV n’est plus envoyé par courrier aux membres. 
Toutefois, il est disponible sur demande et en ligne sur le site internet, ceci une fois la 
convocation envoyée.  
 
Le procès-verbal est accepté avec remerciements à son auteure, Mme Liechti.  
 

 
2. Rapport du président 

 
Durant l’année écoulée le Bureau ne s’est réuni qu’occasionnellement pour gérer les affaires 
courantes, l’essentiel des objets étant traités par courriels. Toutefois, plusieurs rencontres entre 
le président et la secrétaire ont eu lieu.  
 

http://www.unine.ch/alumni-ne
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Il faut dire que, dès lors, le Comité n’a pas été sollicité. Le comité s’est réuni avant l’AG tout en 
sachant qu’une structure de réorganisation à ce sujet est en cours et sera développée au 
point 7. 
 
• Affiliations et démissions 

Depuis cinq ans le nombre annuel d’adhésions s’accroît avec, en 2015, un record de 92 
adhésions dont une majorité de nouveaux diplômés (20) ou étudiants (44). Etant donné 
que ces derniers bénéficient de la gratuité, ils ne participent pas financièrement à la 
société. On compte 24 nouveaux membres payant. Parallèlement plusieurs membres ont 
dû être exclus de la société on raison de leur non payement de cotisation malgré plusieurs 
rappels. Aujourd’hui la société atteint 610 membres, un chiffre honorable, précise le 
président.  
 
Par ailleurs, les cotisations sont importantes puisqu’elles permettent de soutenir de 
nombreux projets et activités. F. Hainard invite les membres présents à promouvoir la 
société auprès de leur réseau.  
 

• Informations-communications aux membres 
 
Les membres sont régulièrement tenus au courant de notre alma mater par l’Agenda, le 
Trait d’Union (newsletter), l’UniNEws et d’autres communications propres à la SAN comme 
l’événement « Théâtre de la connaissance », une collaboration en 2016 avec le TPR et 
l’HE-Arc qui allie art et savoir et Festisciences tous deux soutenus par la SAN.  
 
A cela s’ajoutent diverses communications aux membres sur la page Linkedin « Alumni de 
l’UniNE », réservée aux Alumni UniNE, membres de la SAN, UniNExt et SNSE. 

 
Ces informations et d’autres figurent aussi sur le site de la SAN régulièrement actualisé, 
que vous êtes invités à consulter. 
 

• Nouveaux supports de communication 
Le flyer de la SAN a été remis à jour. Un nouveau look pour un contenu retravaillé et plus 
actuel. Parallèlement, d’autres documents ont été développés notamment : un bulletin 
d’adhésion, une carte de visite SAN, une carte (format carte de visite) pour présenter la 
montre Alumni. Par ailleurs, en cas d’adhésion d’un membre payant, ce dernier reçoit une 
clé USB SAN, 8 GB (qui est également disponible via le site internet à CHF 8.--).  
 

 
3. Comptes 

 
M. Léger, trésorier, présente les comptes ainsi que le budget 2016.  
 
• Compte de PP  

On relève pour l’exercice 2015 un résultat de CHF 36’402.67. 
 
Ce résultat positif prend en compte l’amélioration des rentrées des cotisations, des 
rendements des portefeuilles BCN et BONHOTE respectivement de 3,48% et -0.84%. 
 
Au niveau des produits on relève des cotisations pour CHF 13’320.--, des dons et 
contributions pour CHF 2’245.--, des revenus sur titres pour CHF 56'756.39, des gains sur 
titres de CHF 25'012.-- et intérêts et bénéfice de change de CHF 5'209.-- soit un total de 
produits de CHF 102'543.39. Le trésorier félicite la secrétaire, Mme Liechti pour son 
énorme travail de relance intense des cotisations.  

 
Au niveau des charges on relève des subventions pour CHF 23'880.--, des frais de bureau, 
comité et secrétariat de CHF 7'079.75, des frais de courtage et intérêts de CHF 5'063.04, 
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des pertes de change de CHF 10'116,93 et une attribution de CHF 20'000.-- à la réserve 
sur perte/titre, soit un total de charges de CHF 66'139.72 d’où un résultat de 
CHF 36'402.67 pour l’exercice 2015. 
 
Les subventions accordées se sont élevées à CHF 23'880.-- pour un budget de 
CHF 30'000.--. Pour rappel, l’objectif principal des subventions accordées est de soutenir 
l’Université et ses activités culturelles ainsi que l’insertion des diplômés UniNe dans la vie 
professionnelle. La liste des projets subventionnés figure sur le site internet. 
 

4. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge au 
comité 

 
Le trésorier transmet la parole aux vérificateurs des comptes, MM. Haag et Delaleu. M. Haag 
fait la lecture de leur rapport. La vérification des comptes a eu lieu le 6 avril 2016 et a 
permis de constater que les pièces comptables correspondent aux mouvements et soldes 
enregistrés dans les comptes et que la comptabilité est tenue avec soin, exactitude et 
conformément aux règles en vigueur. Il invite l’Assemblée en conséquence à accepter les 
comptes 2015 et remercie chaleureusement Mme Rossier pour sa ténacité.  
 
Le rapport présenté par les vérificateurs de comptes, ainsi que les comptes 2015 sont 
approuvés à l’unanimité. Le renouvellement du mandat des vérificateurs est soumis à l’AG et 
également accepté.  

 
 
5. Budget 2016 
 

Le budget présenté par le Trésorier M. Léger montre des comptes équilibrés de CHF 57'000.-- 
à l’image de l’exercice précédent. 
 
Il prend en compte au niveau des charges des frais de bureau et administration de 
CHF 17'000.--, des subventions pour un montant de CHF 30'000.-- et des frais de 
manifestations de CHF 10'000.--. 
 
Au niveau des revenus des cotisations pour CHF 12'000.-- et des revenus sur titres de 
CHF 45'000.--. 
 
Compte tenu de la situation financière actuelle et de la faiblesse des marchés une approche 
prudente a été faite en matière de revenu sur titres. 
 
Le budget est accepté à l’unanimité des membres présents. 
 
Le Président remercie Mme Rossier et M. Léger pour l’excellente tenue des comptes qui a 
conduit à croître notre capital de 20% en 5 ans. Les documents relatifs aux comptes, bilan et 
budget peuvent être obtenus sur demande à l’adresse secretariat.alumni@alumni.ch 

 
 

6. Avantages membres et activités de la SAN 
 

Outre les avantages déjà offerts à nos membres (montre Alumni, réduction Club 44, accès au 
SUN, cours de langues, Pangue Lingua, STOA, etc.), de nouveaux privilèges viennent compléter 
la liste actuelle : réduction de 50% pour un abonnement au magazine mensuel « Vie 
économique », édité par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et le Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), prix préférentiel sur l’acquisition de 
l’Hotelcard, le premier demi-tarif pour hôtels, qui vous permet de séjourner à moitié prix dans 
des centaines d'hôtels en Suisse, Autriche, Allemagne et Italie, ou encore des rabais 
substantiels  sur l'assurance maladie complémentaire auprès par exemple de la CSS, Helsana et 

mailto:secretariat.alumni@alumni.ch
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Sanitas obtenus par le partenaire Solution+benefit, et enfin tarif préférentiel également 
accordé pour l'assurance véhicule, ménage et RC privée auprès de Zürich Connect, Protekta 
pour l'assurance juridique. Cette dernière prestation a suscité notre intérêt puisque plusieurs 
universités de Suisse la proposent déjà, entre autres celles de Genève et Zürich. 
 
D’autres avantages sont en cours de négociations. Le président invite les membres à consulter 
le site internet.  
 
 

7.  Démissions et élections – suppression du comité et élargissement du bureau 
 
• Réorganisation des sociétés Alumni UniNE 

A la demande du rectorat, les sociétés Alumni UniNE la SAN, UniNExt et la SNSE ont été 
invitées à réfléchir à une plus grande homogénéité de fonctionnement, que ce soit au 
niveau de l’harmonisation globale, de la réciprocité des avantages, d’une meilleure 
communication ou de la gestion des membres. Le projet est actuellement en cours.  
 

• Réorganisation du comité de la SAN 
La SAN souhaiterait proposer la suppression du comité, au profit d’un élargissement du  
bureau.  
 
Pour l’heure, le comité est conservé statu quo. Les prochaines étapes seraient donc de 
réunir les membres lors d’une assemblée extraordinaire en fin d’année et procéder aux 
modifications des statuts si nécessaire.  
 
A noter que Mme Schaad et M. Gomes sortent du bureau et du comité. 
 

• Nouvelle présidence 
Le président présente M. Loris Petris qui a accepté de reprendre la présidence de la SAN. 
Professeur ordinaire à la Chaire de langue et civilisation françaises et 
directeur de l'Institut de langue et civilisation françaises. Spécialiste de la littérature et 
histoire des idées à la Renaissance, il a de nombreuses cordes à son arc. Outre un statut 
de professeur de qualité, il pratique avec assiduité les arts martiaux japonais. Il est 
notamment 6e dan shibu-cho (sabre japonais) et 4e dan Aïkibudo (techniques de défense à 
mains nues).  
 
Avec un profil d’art martial basé sur l’harmonie des respirations, c’est exactement ce qu’il 
nous faut, ajoute le président sortant. Par ailleurs, il connaît très bien les rouages de 
l’Université.  
 
L’assemblée est invitée à signaler son accord en levant la main. La candidature est 
approuvée par de vifs applaudissements. La SAN est très reconnaissante et heureuse de 
pouvoir transmettre le flambeau à M. Petris qui constituera son équipe une fois son entrée 
en fonction. 

Dans cette attente, il s’agit à présent de réélire le trésorier, M. Léger et la comptable, 
Mme Rossier. Tous deux acceptent leur réélection et le président sortant les remercie 
d’ores et déjà chaleureusement pour leur nouveau mandat. Il salue l’équipe complète du 
bureau, pleine de compétences.  

Monsieur Loris Petris prend la parole. Il souligne l’honneur qui lui a été fait. Il ajoute 
quelques informations complémentaires à la présentation de son profil : études à 
l’Université de Neuchâtel qu’il poursuit en Angleterre. Il se réjouit de contribue à une 
nouvelle dynamique, ceci dans la continuité de son président, M. Hainard, que ce soit au 
niveau du développement des avantages ou dans le recrutement des membres.  

http://www.solution-benefit.ch/index.php?page=346
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M. Mahon s’associe également aux remerciements et félicitations. Il remercie le président 
sortant pour avoir donné un nouveau souffle à la SAN et le président élu d’avoir accepté le 
mandat. Il se réjouit également que les avantages, les activités sportives et culturelles 
proposées soient à l’avenir encore mieux exploitées pour ses membres. Dans cette optique, 
il se réjouit de poursuivre les discussions encore en cours, pour fédérer les associations 
Alumni de l’UniNE.  

Le président sortant, M. Hainard, indique que la SAN n’est pas simplement une association, 
mais une communauté. Tout ce travail est dû grâce aux membres du bureau qu’il remercie 
encore une fois. Par ailleurs et au nom du bureau, il remercie chaleureusement la 
secrétaire qui a contribué au développement du réseau et effectué un travail hors pair, 
telle une cellule ouvrière.   

M. Hainard insiste sur la chance de pouvoir compter encore cette année sur les services de 
Mmes Rossier et Liechti, ainsi que M. Léger. Il se réjouit d’ores et déjà de la nouvelle 
composition du bureau que M. Petris viendra compléter avec son équipe. Il évoque sa 
confiance pour la suite.  

 
8. Représentation de la SAN au sein de la Fondation du foyer des étudiants (FFE) 

 
Le président indique que la SAN possède un siège à la Fondation du foyer des étudiants (FFE) 
et que celui-ci est à repourvoir. En cas d’intérêt pour ce poste, M. Hainard invite les intéressés à 
contacter M. Petris.  

 

9. Divers 
 

M. Centlivres souhaite savoir dans quelle mesure la SAN a été consultée dans le dossier de la 
nouvelle loi sur l’Université. Le président sortant cite que la SAN n’appartient pas à un organe 
de l’Université. En tant qu’association indépendante, elle n’a donc pas été approchée, ce qui 
n’est pas un impair de la part de l’UniNE. Toutefois, M. Mahon précise que n’importe quel 
individu et/ou association peut, s’il le souhaite, exprimer son avis à ce sujet.  
 
Plusieurs membres de l’assemblée prennent tour à tour la parole pour féliciter le travail du 
président sortant, M. Hainard, des membres du bureau et félicitent le nouveau président élu. Ils 
se réjouissent pour l’avenir de la SAN.  
 
M. Hainard remercie l’assemblée pour les nombreux compliments. Il évoque le plaisir de 
travailler avec l’équipe actuelle et son émotion. Il remercie encore cordialement et 
particulièrement la secrétaire Mme Liechti et invite les membres du comité à se déplacer à 
l’étage pour l’apéritif.  

 
 
 
 

19h15 fin de séance 
Neuchâtel, le 1er juillet 2016 /gl 
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