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Procès-Verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2021 de 

l’Union Suisse des Attachés de Presse - USAP  

Jeudi 22 avril 2021 – AG tenue par mail  

Exercice 2020 

 

Au nom du comité de l’USAP, le président souhaite la plus cordiale des 

bienvenues à cette Assemblée générale. Pour la deuxième année consécutive, 

celle-ci a été organisée par correspondance/voie électronique. Les délais 

prévus pour réagir et répondre aux différents points de l’ordre du jour ont 

permis à l’AG de valablement prendre place. 

 

Point No 1 

Approbation du PV de l’AG 2020, consultable sur le site de l’USAP www.usap.ch. 

Le PV est approuvé. 

 

Point No 2  

Présentation des nouveaux membres 

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

- Lorin Voutat (membre par le passé, qui revient au sein de l’USAP), parrains 

Eric Benjamin et Véronique Kämpfen 

- Prof Patrick-Yves Badillo, professeur à l’Université de Genève, Directeur 

de MediaLab à Genève, parrains Philippe Amez-Droz et Eric Benjamin 

- Ugo Cavallero, directeur de La Châtelaine, parrains Gérard Duchesne et 

Jacques Jeannerat 

Barbara Schumacher, Chief marketing and Communications Officer, 

Protectas, parrains Yves Berchten et Sylvain Muller 

 

Le président leur souhaite la plus cordiale des bienvenues. 

  

http://www.usap.ch/
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Point No 3  
 
Rapport du président.  

Jamais l’USAP, comme tant d’autres associations, n’aura vécu une année aussi 

frustrante. Avec seulement deux manifestations, les contraintes sanitaires 

auront eu raison de notre agenda, en souffrance durant des mois. 

Evénements qui ont ponctué l’année 2020 : 

Le 25 février 2020, conférence de Pierre Ruetschi, directeur du Club Suisse de la 

Presse, sur le thème «Les nouveaux défis du Club Suisse de la Presse». 

Intervention très intéressante suivie de nombreuses questions des participants. 

Eté 2020, sondage auprès des membres sur trois thèmes :  

1) Cocktails-conférences : quelles sont vos attentes en termes de thèmes : 
a. Communication, presse, RP, nouvelles technologies de 

l’information 
b. Actualité politique et économique 
c. Innovation, start-up 
d. Autres 

 

2) Etes-vous partisans d’événements plutôt : 
a. De 11h30 à 14h00 
b. De 18h00 à 20h00 
c. Dîners de 19h00 à 22h00 

 

3) Seriez-vous intéressés par des conférences organisées via « Zoom » ? 
 

4) D’une manière générale, quelles idées ou améliorations suggérez-vous ? 
 

Une synthèse a été adressée aux membres par mail le 29 octobre : 
 
Choix des horaires : une majorité s’est prononcée pour des conférences entre 

11h30 et 14h00 ; un certain nombre ont suggéré d’organiser une à deux soirées 

par an. 

Choix des thèmes : les sujets liés au monde de la communication et à l’économie 

ont recueilli vos suffrages. 

Conférences Zoom : pas d’engouement, seulement en cas de situation 

particulière. 
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Suggestions: de nombreux membres ont manifesté le souhait que nous 

proposions des sorties, soit d’une journée, soit sur un week-end. Nous espérons 

pouvoir vous proposer une escapade en 2021. 

30 septembre 2020 

Profitant d’une parenthèse de « liberté », le comité de l’USAP a convié et offert 

aux membres un dîner dans les salons de la Société Nautique de Genève. La 

soirée fut agrémentée par une interview quelque peu décalée de l’auteur Jean-

Michel Olivier (Prix Interallié) par le comédien David Valère. 

Une quarantaine de membres ont ainsi pu se retrouver dans une ambiance 

amicale et chaleureuse. 

Dès que les conditions le permettront, nous vous proposerons des rendez-vous  

en phase avec les défis de la communication au sens large. 

Au programme en 2021 (sous réserve) : 

- une conférence sur le nouveau site de la RTS à l’EPFL, avec Pascal Crittin, 

directeur de la RTS. 

- une visite du tout nouveau dépôt des TPG à Meyrin. 

- une visite de la Fondation Bodmer agrandie. 

- des conférences de professionnels des medias et de la communication. 

Quant au Prix d’Excellence en communication - USAP 2020, pour les raisons que 

vous connaissez il est déplacé en 2021. A l’heure actuelle, il n’est cependant pas 

possible d’en dire plus.  

Collaborations USAP à l’externe 

Le président rappelle les collaborations avec des institutions: 

- MediaLab de l’Université de Genève, avec qui nous entretenons des liens 

étroits, grâce à son directeur le Professeur Patrick-Yves Badillo et au Dr 

Philippe Amez-Droz. 

- La collaboration avec le Salon du Livre n’a pas été renouvelée, car leurs 

nouveaux formats de partenariat (hors problème Covid) ont changé et 

l’USAP n’y trouvait plus sa place. 
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Point No 3.1  

Rapport du trésorier.  

Le rapport  et les comptes sont présentés par Pierre Stamm. 

Un problème de logiciel a eu une incidence mineure sur la présentation des 

comptes. Nous remercions infiniment notre membre Jean-François Pissetaz, 

expert-comptable, qui a identifié le problème. La version corrigée des comptes 

est annexée au présent PV. Notre partenaire informatique a procédé à la 

rectification afin que le programme soit adapté pour nos futurs exercices. 

Etant donné que cette correction n’a pas d’incidence sur le résultat ou la fortune 

de notre Union, ils ne nécessitent pas de nouvel envoi. 

 

Point No 3.2  

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Le rapport des vérificateurs, signé par Monsieur Troutot et Monsieur Richard 

Sadoune, a été présenté.  

Les vérificateurs aux comptes ont été informés des corrections apportées aux 

comptes 2020. 

 

Point No 4  

Acceptation des rapports et décharge au comité 

Les rapports sont acceptés et décharge est donnée au comité. 

 

Point  No 5 

Election d’un membre au  comité : Lorin Voutat, en qualité également de 

trésorier, succédant à Pierre Stamm. 

Lorin Voutat est un entrepreneur genevois très engagé dans le monde des Start 

ups depuis plus de 10 ans. Il a été distingué par le prestigieux Prix « Stratégis » 

décerné par HEC Lausanne et Bilan. Il a co-fondé une quinzaine de Start Ups et 

est également actif dans des projets liés à l’économie sociale et solidaire. Lorin 

Voutat est âgé de 58 ans, marié et père de famille. 

Lorin Voutat est élu à l’unanimité. 
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Election d’un membre d’honneur : Pierre Stamm 

Pierre Stamm a tenu les comptes de l’USAP durant 20 ans, de manière experte 

et rigoureuse. Grâce à sa disponibilité et ses compétences, l’USAP a présenté 

chaque année un bilan et un compte PP parfaitement bien tenus et positifs. Il a 

été vivement remercié dans la Newsletter de février 2021 dans le cadre d’une 

interview. Nous le remercions encore tous vivement pour son engagement et 

aurons l’occasion, en présentiel, de l’honorer comme il se doit. Il demeure 

membre du comité. 

Pierre Stamm est élu membre d’honneur à l’unanimité. 

Le président rappelle la composition du comité :  

- Eric Benjamin, président 

- Philippe Amez-Droz, vice-président 

- Sylvie Léger 

- Isabelle Vidon 

- Véronique Kämpfen 

- Nadine Bonard 

- Pierre Stamm 

- et désormais Lorin Voutat, trésorier. 

 

Point No 6 

Newsletter Carrefour media 

Philippe Amez-Droz présente son rapport. 

 
Point No 7 

Divers 

Il n’y a pas eu de divers.  

De nombreux membres ont adressé des messages d’amitié et de félicitations au 

comité, qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 

Le président exprime toute sa reconnaissance aux membres du comité, qui se 

sont impliqués tout au long de l’année, par Zoom et dernièrement en présentiel. 

 

Eric Benjamin, Président                                                         Genève, le 10 juin 2021 


