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Assemblée générale ordinaire 2018
de l’Union Suisse des Attachés de Presse - USAP
Lundi 19 mars 2018 – Fédération des Entreprises Romandes

Procès-Verbal - Exercice 2017
Le président Eric Benjamin, au nom du comité de l’USAP, souhaite la plus cordiale
des bienvenues à cette Assemblée générale. Celle-ci a été convoquée dans les
délais statutaires et peut donc valablement prendre place.
Le Président salue la présence de Gérard Duchesne, Président d’honneur, et de
Chantal Duchesne, Membre d’honneur.
Le directeur général de la FER, Blaise Matthey, nous rejoint en cours d’assemblée.
Le Président passe donc à l’ordre du jour.
Point No 1,
Approbation du PV de l’AG 2017. Il a pu être consulté sur le site Internet et il est
demandé si les membres l’approuvent.
Accepté à l’unanimité.
Point No 2
Membres
L’Union a malheureusement et tristement à déplorer le décès de deux
membres :
-

Carlo Reuland, membre du comité

-

Claude-Victor Comte

de ses

Une pensée aussi à JF Chrétien, qui a perdu son épouse très récemment.
En leur mémoire, il est observé une minute de silence.
Plus réjouissant, l’USAP a le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres :
-

Daniel Pasquier

-

Jérôme Félicité

-

Jean-Pierre Haenni

-

Marlyse Conus

-

Marina Leroy
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-

Bertrand Schautz

-

Katrin Niehaus

Le président souhaite la plus cordiale des bienvenues et les encourage à venir aux
différentes manifestations de l’USAP.
Point No 3
Rapport du président.
Surfant sur la belle manifestation de novembre 2016 qui a décerné le Prix
d’Excellence en Communication à M. Michael Moller, directeur de l’ONU à Genève,
l’année 2017 a proposé des rencontres de qualité, ici à la FER, au Richemond et
également extra muros.
Nous avons ainsi pu organiser plusieurs cocktails conférences, ayant comme
dénominateur commun la communication, les medias et les nouvelles technologies.
En février, à la FER, Conférence d’Arnaud Grobet, directeur de EMAKINA SA, sur le
thème « Comment le digital bouleverse-t-il l’expérience clients et employés » ?
En mars, conférence également à la FER, d’Isabelle Falconnier, Présidente du
Salon du Livre, sur le thème « Salon du livre et de la presse : innover, résister, imaginer
".
Le 24 avril, à l’occasion de l’Assemblée générale de notre Union, Gilles Marchand,
Directeur général de la SSR, est venu s’exprimer sur « La SSR face au défi
numérique ».
On peut constater, en regard de la campagne « No Billag » que l’orateur et le sujet
étaient bien choisis…
En septembre, visite de l’exposition, à la Fondation Bolle à Morges, consacrée aux
liens d'amitié qui unissaient la grande actrice Audrey Hepburn au talentueux
couturier Hubert de Givenchy. Merci à Philippe Amez-Droz et Pierre Stamm pour
l’excellente organisation
En octobre, conférence donnée par Gaël Hürlimann, responsable au Temps du
contenu vidéo et des questions numériques. Il s’est exprimé sur le thème : « La
transformation numérique ou quand un journal ne représente qu’une partie de
l’offre : l’expérience du quotidien Le Temps »
En Octobre, les membres de l’USAP étaient conviés à la manifestation « Carrefour
des Créateurs » à l’EPFL, grâce à Sylvie Léger, membre du comité.
En octobre toujours, l’USAP a tenu un stand au Salon Communica, grâce à notre
membre Stéphane Godet. Beau programme lors ce salon et de belles opportunités
de rencontrer des professionnels de la communication et proposer des adhésions.
Merci à Philippe Amez-Droz, Pierre Stamm et Richard Sadoune.
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En octobre, décidément un mois prolifique, nous avons pu assister à une
conférence au Musée de la Croix Rouge et du Croissant Rouge dans le cadre de la
très intéressante exposition « SIDA, une lutte en images ». Un panel d’experts
s’exprimait sur les défis communicationnels liés à cette maladie. Je remercie son
directeur, Roger Mayou, de nous avoir offert cette possibilité.

Deux mots sur le début d’année 2018 :
-

Le 29 janvier, M. Michael Moller nous a conviés à l’ONU, à assister à une
cérémonie à la mémoire des victimes de l'Holocauste

-

Le 20 février, les membres étaient invités à assister à un débat «Le futur
de la presse » à UNI Mail, débat auquel j’ai eu le plaisir de participer.

Voilà pour les conférences, visites ou sorties, correspondant à une dizaine de
rendez-vous que nous vous proposons sur douze mois.
Encore un point concernant les 60 ans de l’USAP, que nous célébrons avec une
soirée de Gala le vendredi 20 avril à l’hôtel Beau Rivage. Vous avez reçu
l’invitation tout récemment et nous nous réjouissons de vous retrouver TRES
nombreux à cette soirée avec un programme qui saura vous séduire.
Point No 3.2
Rapport du trésorier.
La parole est à Pierre Stamm.
Les comptes 2017 sont commentés.
Le Président le remercie vivement pour son travail.
Point No 3.3
Rapport des vérificateurs aux comptes
Richard Sadoune donne lecture de son rapport, en son nom et de celui d’Eric
Troutot.
Le Président les remercie vivement pour leur travail.
Point No 4
Acceptation des rapports et décharge au comité
Les rapports sont acceptés à l’unanimité, ainsi que la décharge au comité.
Carrefour Media
Le Président ajoute un point concernant le Magazine Carrefour Media.
Habituellement, il est distribué lors de l’AG, mais cette année il le sera après la
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soirée de Gala du 20 avril, afin de retrouver un large retour sur cette soirée et sur
cet anniversaire. Il sera donc diffusé vers la fin du mois de mai.
Merci aux rédacteurs, Jacques Jeannerat, Philippe Amez-Droz, Sylvie Léger,
Véronique Kämpfen, la Fondation Bodmer (Nadine Bonard).
Point No 5
Election du comité
Pascal Gilliard a souhaité quitter le comité après plusieurs années d’excellente
collaboration. Il a beaucoup apporté, au niveau des idées et de l’organisation
d’événements, notamment lorsqu’il s’est agi de mettre en place des conférences
ici à la FER.
Il est excusé ce soir mais je le remercie vivement de votre part à tous.
Nous avons le plaisir de vous proposer deux nouvelles membres du comité :
Nadine Bonard, responsable communication et partenariat, Fondation Bodmer
Véronique Kämpfen, directrice de la communication, FER
Ces deux candidatures sont acceptées à l’unanimité.

Le comité dès 2018 se présente de la manière suivante:
Eric Benjamin, Président
Philippe Amez-Droz, vice-président
Thierry Oppikofer, past-président
Pierre Stamm, trésorier
Sylvie Léger
Isabelle Vidon
Stéphanie Halfon
Nadine Bonard
Véronique Kämpfen
Le Président remercie les membres du comité de leur engagement et travail tout
au long de l’année.
Point No 6.
Divers
Jean-Daniel Meylan propose que des manifestations USAP aient lieu en dehors de
Genève. Les Festival Cully Jazz et Cully Classique seraient des opportunités.
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Le nouveau membre JP Haeni, Syndic de Bourg-en-Lavaux, nous accueillerait très
volontiers.
Mme Tatiana Rédialié se propose de rédiger des articles « culture » pour Carrefour
Media. Philippe Amez-Droz la remercie et en prend bonne note.
Jean-Daniel Meylan attire l’attention sur le fait que lorsqu’un membre quitte
l’USAP, il garde sa carte de presse. Le président précise que la carte est valable
l’année d’émission et n’est pas utilisable au-delà.
Le Président remercie l’assemblée, lève la séance et convie les membres à un
cocktail dinatoire au restaurant au 8è étage, une formule plus légère qui a été
expliquée en raison de la grande soirée de gala, le 20 avril, qui mobilise les
ressources de l’USAP.
Eric Benjamin
Président
Genève, le 19 mars 2018
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