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Assemblée générale ordinaire 2022 de 

l’Union Suisse des Attachés de Presse - USAP  

Lundi 27 juin 2022 – Société Nautique de Genève - SNG  

Ordre du Jour 

Point No 1 

Approbation du PV de l’AG 2021, tenue par mail 

Point No 2  

Présentation des nouveaux membres 

- Barbara Schumacher, responsable Communication chez Protectas, 
parrains Yves Berchten, Sylvain Muller 

- Pascale Bosson, RP - communication indépendante professeur à 
l’Université de Genève, Directeur de MediaLab à Genève, parrain Philippe 
Amez-Droz et Eric Benjamin 
 

- Décès 

Point No 3 
 
3.1 Rapport du président 

3.2 Rapport du trésorier 

3.3 Rapport des vérificateurs aux comptes, Messieurs Eric Troutot et Richard 
Sadoune 

 

Point No 4  

Acceptation des rapports et décharge au comité 

 

Point  No 5 

Rappel de  la composition actuelle du comité :  

- Eric Benjamin, président 
- Philippe Amez-Droz, vice-président 
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- Sylvie Léger 
- Isabelle Vidon 
- Véronique Kämpfen 
- Nadine Bonard 
- Lorin Voutat, trésorier 
- Pierre Stamm, membre d’honneur, associé aux réunions du comité 

Point No 6 

Newsletter Carrefour media 

Point No 7 

Divers 

Les divers doivent être communiqués au Président avant le 20 juin 2022. 

 

Eric Benjamin, président 

Genève, le 13 juin 2022 
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Assemblée générale ordinaire 2022 de 

l’Union Suisse des Attachés de Presse - USAP  

Lundi 27 juin 2022 – Société Nautique de Genève - SNG 

Procède-Verbal - Exercice 2021 

 

 
Chers Membres de l’USAP, chers Amis, 

Au nom du comité de l’USAP, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à 
cette Assemblée générale 2022. Après deux assemblées générales  tenues par 
correspondance/voie électronique, nous revoilà à nouveau réunis et chacun de 
nous s’en réjouit. Les délais statutaires pour la convocation ayant été 
respectés, l’AG peut valablement prendre place. 

Je tiens à saluer la présence de Gérard Duchesne, Président d’Honneur, Chantal 
Duchesne  et Pierre Stamm, Membres d’Honneur, ainsi que Jean-Luc Vincent, 
lauréat du Prix USAP. 

Je passe donc à l’ordre du jour. 

Point No 1 

Approbation du PV de l’AG 2021. Vous avez pu le consulter sur le site Internet 
de l’USAP www.usap.ch et je vous propose de l’approuver.  

Approuvé à l’unanimité. 

Point No 2  

Présentation des nouveaux membres 

L’USAP a le plaisir d’accueillir les nouveaux membres suivants : 

- Barbara Schumacher, responsable Communication chez Protectas, 
parrains Yves Berchten, Sylvain Muller 

- Pascale Bosson, RP - communication indépendante, parrain Philippe 
Amez-Droz et Eric Benjamin 
 
Le président leur souhaite la plus cordiale des bienvenues. 
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- Décès 
Nous devons hélas déplorer trois décès parmi nos membres : 
 

o Maxence Brulard 
o Eddy Peter 
o Gérard Eckert (non annoncé, car appris après l’AG) 

Trois membres fidèles, dont nous garderons le meilleur souvenir. Une minute de 
silence est observée en leur mémoire. 

Point No 3  
 
3.1 Rapport du président.  

Malgré la pandémie, le comité de l’USAP a poursuivi ses réunions en 2021, avec  
7 séances, par zoom ou en présentiel. Les activités ont repris en 2021, à un 
rythme dicté par les mesures sanitaires. 

Revenons toutefois sur les événements qui ont ponctué l’année 2021 : 

Le 22 avril 2021 :  

AG tenue par mail 

Le 5 juillet 2021 

Cocktail des retrouvailles offert aux membres, avec le premier étage du 
restaurant du Parc des Eaux-Vives privatisé pour l’USAP, par une fin d’après-midi 
ensoleillée. Une quarantaine de membres avaient répondu présents. 

Le 14 octobre 2021 

Revue Genevoise, avec un accueil VIP organisé par notre membre Frédéric 
Hohl.  
Une trentaine de membres ont répondu à ce rendez-vous traditionnel de la vie 
genevoise. 
 
Le 6 décembre 2021 

Visite, hélas annulée, de la Fondation Bodmer, en raison des mesures sanitaires. 
Cette visite, dans le cadre de l’exposition « La Fabrique de Dante », saluée par la 
critique, a été reportée au lundi 13 juin. Cette visite fait l’objet d’un point ci-
après. 
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Evidemment, le bilan de cette année 2021 est très frustrant. Nous avons 
cependant la ferme intention de reprendre le rythme habituel en 2022.  

Anticipant justement sur l’exercice 2022, nous avons eu le plaisir d’organiser une 
passionnante conférence avec Michel Jeanneret, rédacteur en chef de blick.ch le 
9 février. Puis une conférence des plus intéressantes donnée le 17 mars par 
Xavier Colin, ambassadeur de l’ONG Terre des Hommes. Ces conférences se sont 
déroulées  à la FER, endroit absolument idéal pour nos manifestations. Merci à 
Véronique Kämpfen de nous y accueillir. 

Encore deux mots sur 2022 : le 21 mai, nous avons eu le plaisir de visiter la Cave 
Rouvinez à Sierre et de visiter les studios de la TV régionale Canal 9, également 
à Sierre. Un grand merci à Philippe Amez-Droz. 

Cette visite répondait aux souhaits exprimés par de nombreux membres lors du 
sondage que nous avions effectué afin de connaître avec précision vos attentes.  

Le 13 juin, visite de l’exposition « La Fabrique de Dante », à la Fondation Bodmer, 
privatisée pour les membres de l’USAP. Elle fut exceptionnelle, avec la 
découverte des coulisses de la Fondation, très rarement ouvertes aux visiteurs, 
l’exposition permanente et l’exposition consacrée à Dante. Tout cela sous la 
conduite du directeur, le Professeur Jacques Berchtold. Merci encore à Nadine 
Bonard de nous avoir organisé cet événement.  

Avec cinq événements, y compris la présente Assemblée Générale, l’USAP 
renoue avec la cadence des rendez-vous que le comité met en place pour les 
membres. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et remarques, elles 
sont précieuses et les bienvenues !  

Point No 3.2  

Rapport du trésorier.  

Lorin Voutat, nouveau trésorier qui a succédé à Pierre Stamm, lira le rapport en 
fin d’AG, en raison d’un retard indépendant de sa volonté. Lors de sa lecture, le 
rapport ne suscitera aucune question. 

Nos vifs remerciements à Lorin Voutat pour son beau travail. 

Point No 3.3 

Rapport des vérificateurs aux comptes, MM. Richard Sadoune et Eric Troutot. 
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M. Eric Troutot lit le rapport, avant la présentation des comptes, ce qui n’est pas 
habituel, mais l’assemblée, consultée, ne s’y oppose pas. Lors de la lecture des 
comptes à proprement parlé par Lorin Voutat, il n’y aura pas de question non 
plus. 

Nos vifs remerciements aux contrôleurs aux comptes pour leur travail. 
Dans la perspective de les remplacer, il est procédé à un appel à candidatures. 
Norberto Birchler se propose comme contrôleur aux comptes remplaçant. Il est 
chaleureusement remercié. 
 

Point No 4  

Acceptation des rapports et décharge au comité 

Les rapports et la décharge au comité sont donnés à l’unanimité.  

Je profite de ce point pour remercier les membres du comité de leur excellente 
collaboration et esprit d’équipe durant cette année particulière. Comme 
indiqué, les réunions ont eu lieu par Zoom, par téléphone et par mail afin de 
traiter les divers points et décisions de notre Union. 
 
Point No 5 
 
Il est rappelé la composition actuelle du comité :  

- Eric Benjamin, président 
- Philippe Amez-Droz, vice-président 
- Sylvie Léger 
- Isabelle Vidon 
- Véronique Kämpfen 
- Nadine Bonard 
- Lorin Voutat, trésorier 
- Pierre Stamm, membre d’honneur, associé aux réunions du comité 

Des élections auront lieu en 2023. 
 

Point No 6 

Newsletter Carrefour media 

Philippe Amez-Droz donne lecture de son rapport. Quatre Newsletters sont 
publiées par année, envoyées par mail, qui ont pris le relai de Carrefour Media, 
qui était publié une fois par an sous forme papier. 
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Les articles traitent de divers sujets, allant de thèmes liés à la communication, à 
des sujets économiques, sociaux, sportifs ou culturels. 
Les membres apprécient ces Newsletters. 
François Vittori propose d’introduire un outil afin de connaitre le nombre de 
consultations de ces Newsletter. Philippe Amez Droz examinera cette 
possibilité. 
 
Philippe Amez-Droz est vivement remercié pour son excellent travail. 
 
Point No 7 

Divers 

Lors de ce point, le nom de la lauréate du Prix USAP d’Excellence en 
Communication est dévoilé : il s’agit de Sophie Mottu, directrice générale du 
Concours Hippique International de Genève (CHI). 

Elu meilleur concours hippique « Indor » du monde à plusieurs reprises, 
réunissant les meilleurs cavaliers de la planète, Genève peut s’enorgueillir 
d’organiser chaque année un événement retransmis sur les chaines sportives et 
d’informations du monde entier. L’impact sur la réputation de Genève est 
considérable, et Sophie Mottu répond à de multiples demandes des medias 
avant, pendant et après le CHI. Le comité a jugé que les qualités et les 
compétences de la directrice générale de mener et réussir un tel défi, chaque 
année, en faisait un récipiendaire tout à fait dans la lignée des précédents 
lauréats. 

Autres interventions : 

Richard Sadoune demande s’il y a une sortie extra-muros de prévu. 

Il est répondu que rien n’est agendé pour le moment, et qu’il est prévu 
d’organiser une sortie par an. 

Lors du Cocktail, Gérard et Chantal Duchesne proposent une visite du Musée 
Paul Emil Victor, le célèbre aventurier (Espace des Mondes Polaires à Prémanon, 
près des Rousses en France voisine). Ils avaient aussi proposé par mail une visite 
de l’Observatoire à Sauverny. 

Ces propositions vont être à l’ordre du jour du prochain comité, dès la rentrée. 

Patrick Meyer propose une visite durant une session parlementaire à Berne. 
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Philippe Amez-Droz rappelle l’importance de conquérir de nouveaux membres, 
afin de renouveler et dynamiser l’USAP. 

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, l’AG prend fin à 19h20. 

 

 
Un apéritif est servi aux membres et leurs accompagnants sur la terrasse, qui 
bénéficie d’une vue imprenable sur le port et la rade de Genève. 

Lors du dîner qui a suivi dans les salons de la Société Nautique, l’invité était 
Christian Wahl, tout récent vainqueur du Bol d’Or, et cela pour la 8ème fois. Un 
record dans l’histoire de cette régate. Le Bol d’Or est connue pour être la plus 
grande régate en bassin fermé. 

J’ai eu le plaisir de le présenter ainsi :  

« Présent depuis la naissance des « Décision 35 » sur Alinghi, puis « Ladycat » 
et « De Rham », Christian Wahl fait partie des experts incontestables du 
« Décision 35 ». 17 participations successives depuis 1997 en multicoque au Bol 
d’Or, 13 podiums, 6 victoires. Il a également remporté les titres de Champion 
Suisse « Surprise », « First Class », « Toucan », Champion d’Europe « Surprise », 
« 5.5 M JI » et « J24 », Champion du Monde « 5.5 M JI » à deux reprises. 
Christian Wahl a d’autre part participé à 8 Tours de France à la Voile, 3 
Solitaires du Figaro, à la Transat en double Lorient-St Barth et à l’Adecco World 
Championship « MOD 70 ». Ce navigateur genevois exceptionnel est surnommé 
« le sorcier du lac ». 
 
Christian Wahl a expliqué sa tactique en tant que barreur, et comment prendre 
la bonne décision au bon moment. La course a duré un peu plus de 12 heures. 
«Cette régate était un véritable alignement des planètes. Chaque décision était 
la bonne, du début à la fin. C’est le fruit de 25 ans d’expérience du lac Léman, 
un plan d’eau très particulier, où le vent  et les conditions de navigation 
changent constamment», a notamment précisé Christian Wahl. La conférence, 
agrémentée de très belles images et d’une interview de la RTS, a suscité de très 
nombreuses questions et a déclenché un tonnerre d’applaudissements. 
 

La soirée s’est terminée à 23h00.  

Eric Benjamin, président                                                           

Genève, le 30 juin 2022 


