Assemble générale ordinaire 2015
de l’Union Suisse des attachés de Presse - USAP
Exercice 2014
Procès-Verbal
Au nom du comité de l’USAP, le président 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.
Mais auparavant, la présence de Gérard Duchesne, ancien président et président d’honneur,
ainsi que celle de Chantal Duchesne, membre d’honneur, est saluée. Leur présence réjouit
l’assistance. Gérard Duchesne a œuvré de longues années à la tête de l’USAP, avec la
complicité de son épouse Chantal. L’assemblée les applaudi.

Ordre du jour
Point No 1
Approbation du PV de l’AG 2014.
Les membres ont pu le consulter sur le site Internet.
La lecture n’est pas demandée et l’approbation est acceptée à l’unanimité.
Point No 2
Rapport du président
Le Président a donc succédé à M. Thierry Oppikofer (excusé), lors de l’AG du 12 mai 2014.
Après les interventions du sortant et du nouveau Président, Carlo Lamprecht s’est exprimé
en qualité de président de la Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Il a captivé
les participants par une séduisante présentation.
Le Président remercie encore Thierry Oppikofer de son remarquable travail durant 7 ans. Il
précise qu’il a hérité d’une USAP saine, au bénéfice d’une belle dynamique qu’il s’est
employé à poursuivre.
En ce qui concerne les activités 2014, le Président procède à une présentation des rendezvous de l’année écoulée.
En mars 2014, l’USAP a eu le plaisir de recevoir Vincent Lusser, en charge de la promotion
des grands travaux à l’Etat de Genève. Le CEVA a notamment été largement évoqué et ses
défis de communication. « En présence d’acteurs multiples et de projets complexes, la
réponse consiste à offrir au public un univers visuel et un portail d’information uniques», a
notamment précisé l’orateur.
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En avril, une belle sortie a été organisée par Carlo Reuland, membre du comité, dans le
Beaujolais, à Romanèche-Thorins plus précisément. Visite du Musée du vin de Georges
Duboeuf et repas ont ponctué une journée réussie à tous points de vue.
Puis, après la pause estivale, il y a eu en septembre la remise du Prix USAP à Stéphanie
Auger. Distinguée pour son travail en tant que directrice de GE200.ch, la soirée de remise du
Prix s’est ensuite prolongée sous la tente dressée pour accueillir le spectacle « Rien de Tell ».
Un événement festif qui a rassemblé de nombreux membres.
Puis un certain nombre de déjeuners conférences ont pu être proposés, ayant comme
dénominateur commun la communication et les medias.
En novembre 2014, l’USAP a reçu Tibère Adler, directeur romand d’Avenir Suisse. Sur le
thème « La Suisse et ses défis de communication : quels enjeux ? », notre orateur aura
captivé son auditoire par un langage claire, sans concession et abordant des registre comme
le fonctionnement de nos institutions. Une allusion aux temps qui changent et qui
nécessitent aussi que notre organisation démocratique évolue.
En janvier 2015, c’était au tour du Porte-Parole de Migros, Tristan Cerf, de venir s’exprimer
sur le thème « Porte-parole de Migros : entre actions et réactions ». Illustrant son propos
d’exemples concret, Tristan Cerf à démontrer toute l’importance que revêt la
communication au sein de cette entreprise qui fait quasiment partie du paysage suisse, au
même titre que le Cervin ou Rolex, Hodler ou Federer. Un grand merci à Isabelle Vidon qui a
organisé la venue du conférencier.
Puis les membres ont reçu en février le directeur d’easy Jet pour la Suisse et l’Allemagne,
Thomas Haagensen. Des origines de la compagnie à ce qu’elle est devenue aujourd’hui, le
sujet « easy Jet : un modèle d’affaires ou un modèle de communication » a passionné les
invités. En effet, d’un concept qui n’existait pas il y a 15 ans à une entreprise qui transporte
10 millions de passagers par an en Suisse et 40% de son trafic passagers à Genève, le modèle
est assez étonnant !
Voilà pour les conférences. L’USAP continuera de proposer d’autres rendez-vous en phase
avec les défis de la communication au sens large.
L’USAP a par ailleurs été présent dans le cadre du Salon Communica, les 8 et 9 octobre
2014, avec un stand permettant de faire la promotion de l’Union et de recruter de nouveaux
membres. Mission accomplie avec 7 nouvelles adhésions. Un cocktail a été organisé à
l’intention des membres durant le Salon.
Point No 3
Rapport du trésorier
La parole est à Pierre Stamm qui détaille les comptes 2014. Son rapport ainsi que le Bilan
seront disponibles sur le site Internet de l’USAP.
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Point 3.3.
Rapport des vérificateurs aux comptes (MM Richard Sadoune et Eric Troutot)
M. Richard Sadoune donne lecture du rapport.
Point No 4
Acceptation des rapports et décharge au comité.
Les rapports sont acceptés à l’unanimité ainsi que la décharge au comité.
Le Président ajoute un point No 5, qui ne figure pas à l’ordre du jour qui porte sur le
Carrefour Media. Pour cela, la parole est donnée à Laurent Hirt.
M. Hirt commente le nouveau visage de Carrefour media, sa ligne graphique et son contenu.
Le Président remercie Laurent Hirt pour son engagement et la qualité du travail réalisé. Le
graphiste, Daniel Hostettler, est également vivement félicité.
Tous deux sont très applaudis.
Point No 6
Divers
Un membre demande si des autocollants USAP sont encore disponibles.
Le Président répond qu’il doit en rester, et qu’une communication sera délivrée dès que ces
accessoires seront trouvés.
M. Halfon félicite vivement les responsables de Carrefour Media
Le Président remercie l’assistance de son attention et surtout d’une présence massive à
cette AG.
Eric Benjamin
Président
Genève, le 27 avril 2015

Conférence de M. Michael Moller, directeur général a.i. de l’ONU à Genève lors du dîner de
l’USAP, suivant l’AG.

«Communautés internationale et genevoise : espace commun, objectifs communs»
La conférence de M. Moller, directeur général a.i. de l’ONU à Genève, sera est très attendu
par les membres. C’est une personnalité assez exceptionnelle, qui s’exprime parfaitement en
français. Le thème qu’il va aborder, la cohabitation entre les communautés genevoise et
internationale est aussi une sujet de communication et le président se dit heureux d’inclure
à nouveau cette dimension lors de cette soirée.
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