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Procès-Verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2020 de 
l’Union Suisse des Attachés de Presse - USAP  

Lundi 30 mars 2020 – AG tenue par mail  

Exercice 2019 

Chers Membres de l’USAP, chers Amis, 

Au nom du comité de l’USAP, le président souhaite la plus cordiale des 
bienvenues à cette Assemblée générale qui se tient par Email. Au préalable, le 
comité a consulté les membres afin de savoir si ceux-ci validaient le principe 
d’un tel procédé. Il n’y a pas eu d’oppositions, certes des souhaits, des réserves 
et des remarques qui sont reproduites ci-après (Les très nombreux envois de 
félicitations, de remerciements et d’encouragements ne sont pas reproduits, ils 
représenteraient trop de pages. Le comité remercie les membres pour ces 
envois positifs, constructifs et chaleureux). Le comité et le président ont donc 
considéré que l’AG a été convoquée dans les délais statutaires et peut donc 
valablement prendre place. Les différents points soumis au vote ont été 
proposés de la manière suivante: s’il n’y a pas de vote négatif, d’abstention ou 
d’opposition par mail avec un délai au 3 avril 2020, les points seront considérés 
comme acceptés. 

Remarques reçues par mail au sujet de la tenue par mail de l’AG : 

De la part de Gérard Duchesne, président d’honneur : 

« Monsieur le Président, Cher Eric, 
Je me permets de revenir sur nos récents échanges et, plus particulièrement, sur mon accord pour la 
tenue d’une AG par voie électronique. 
J’ai depuis été approché par notre ami Pierre STAMM à qui tu avais transmis mon e-mail. 
J’avoue ne pas avoir pris de suite la pleine mesure de cette AG particulière. 
En relisant les statuts  ainsi que l’ordre du jour que nous avions reçu le 7 mars je constate que 
l’élection du président devrait faire l’objet d’une dérogation puisque tu es arrivé au bout des deux 
mandats statutaires. 
Ainsi que je l’ai déjà dit je vote sans réserve pour un nouveau mandat te concernant pour autant que 
ce soit avec l’assentiment de notre actuel vice-président et, à ce sujet, nous n’avons aucune 
information. 
Les remarques de Pierre dans son rapport au sujet des cotisations ainsi que de la situation financière 
de notre Union méritent, à mon sens, une profonde réflexion difficile à prendre en compte par le 
biais d’une AG « électronique ». Qu’en penses-tu ? 
Je suis parfaitement conscient de la particularité de la situation actuelle qui nous met devant une 
problématique inexistante en temps normal. 
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En effet si l’AG s’était déroulée comme prévu, nul doute que chacun et chacune (désolé mais je hais 
l’écriture épicène…) aurait pu ou voulu s’exprimer entérinant du même coup, j’en suis persuadé,  les 
propositions du comité. 
Hélas, la situation est différente aujourd’hui. 
En conclusion, je me demande si le report de notre AG à des jours meilleurs, en automne par 
exemple, ne serait pas salutaire et éviterait des problèmes inutiles ? 
Tout ce qui précède n’enlève rien aux remerciements adressés à toi en tant que président ainsi qu’à 
l’ensemble de ton comité à l’occasion de mon précédent message, 
Bien amicalement, Gérard Duchesne » 
 

La réponse du président à Gérard Duchesne : 

« Cher Gérard, 
Merci de ton mail, que j’ai lu avec la plus grande attention. 
Tu as raison sur les points évoqués. 
Je n’avais pas conscience que ce troisième mandat devait faire l’objet d’une information. Je vais en 
parler avec le vice-président, Philippe Amez-Droz, en copie. 
La situation financière de l’USAP est saine, même si ces dernières années les exercices étaient 
légèrement déficitaires. 
Vu la pandémie cette année et le peu de manifestations que nous organiserons, je pense que cette 
années, les comptes seront positifs. 
Je compte pour l’AG 2021 proposer une légère augmentation de la cotisation ( de CHF 200.- à CHF 
220.-). 
J’ai reçu beaucoup de messages qui valident la tenue de l’AG par voie électronique, une seule 
réserve. 
Je pense que l’on peut rester sur ce mode de faire, ce qui n’empêche, lors de la première réunion de 
« reprise » de faire quelques communications en lien direct avec tes commentaires. 
Avec mes très amicaux messages ainsi qu’à Chantal. Eric » 
 

De la part de Jacques Jeannerat, ancien vice-président : 

Chers amis, 
 « Je regrette cette façon de faire. Notre AG est certes statutaire, mais elle est aussi un moment de 
convivialité important pour la dynamique de l’USAP. Je propose donc de reporter l’AG à l’automne 
(même si les statuts disent qu’elle doit - ce qu’elle je ne sais pas - se tenir ans la première partie de 
l’année). 
Bien amicalement, Jacques Jeannerat » 
 
La réponse du président à Jacques Jeannerat:  
 
« Cher Jacques, 
Merci de ton mail. C’est pour la raison que tu invoques que j’ai pris le soin de préciser que cette 
soirée d’AG serait remplacée par un dîner offert aux membres, peut être même à la SNG... 
Cette atmosphère conviviale est en effet très importante. 
J’attends d’autres réactions éventuelles et le comité prendra la décision qui s’impose. 
Avec mes très amicaux messages. Éric »  
 
« OK Éric, bien noté. Bonne journée ! 
Jacques Jeannerat » 
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De la part de Richard Sadoune, contrôleur aux comptes : 

« Cher Président, 
Après avoir une longue conversation avec le trésorier et mon collège contrôleur aux comptes nous 
pensons définitivement de l’avis de déplacer l’assemblée générale à l’automne et ainsi d’éclaircir la 
nomination du nouveau président ainsi que du comité en toute sérénité. 
Loin de moi de provoquer une polémique sur ce sujet. 
Avec mes cordiales salutations 
Richard  Sadoune »  
 

Ordre du jour 

Point No 1 

Approbation du PV de l’AG 2019. Vous avez pu consulter le document sur le site 
Internet de l’USAP et je vous propose de l’approuver.  

Point accepté. 

Point No 2  

Présentation des nouveaux membres 

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

- Prof Dominique Bourgeois, professeure ordinaire à l’Université de 
Fribourg, chaire des sciences de la communication et des medias, parrain 
Philippe Amez-Droz 

- Laurent Pignot, directeur de la communication, TCS, parrain Eric Benjamin 

Le président leur souhaite la plus cordiale des bienvenues et les encourage à 
venir aux différentes manifestations de l’USAP. 

Point accepté. 

Avant de passer au point suivant, j’aimerais saluer la mémoire de Jacky 
Maisonneuve, qui nous a quittés l’an dernier. Je vous propose de vous lever et 
d’observer une minute de silence. 

Point No 3  

Rapport du président.  

L’année 2019 a été assez riche en événements et plusieurs rendez-vous ont 
rencontré de beaux succès. En effet, nous avons organisé plusieurs cocktails- 
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conférences, ayant pour dénominateur commun la communication, les medias 
et les nouvelles technologies. 

Pour l’année 2019 : 

Le 1er avril, AG à la Société Nautique de Genève, avec comme intervenant Alec 
Tournier, Secrétaire Général de la SNG, qui nous a brossé un tableau historique 
et les perspectives de ce club, bien connu des genevois. 

Le 10 avril, à la FER, conférence du Prof Vincent Kaufmann sur « Les enjeux de la 
mobilité du futur ».  

Merci à Véronique Kämpfen. 

Le 2 mai, à PALEXPO, dans le cadre de notre partenariat avec le Salon du livre, 
remise du Prix du public, en association avec Caran d’Ache.  

Merci à Philippe Amez-Droz qui a représenté l’USAP lors de cette manifestation. 

Les membres qui en faisaient la demande, bénéficiaient de deux entrées 
gratuites au salon. 

Le 24 juin, à la FER, conférence donnée par Tibère Adler, co-fondateur de Heidi 
News, sur les défis de ce nouveau Media. 

Le 26 juillet, Fête des Vignerons à Vevey, une trentaine de membres et leurs 
accompagnants ont pu assister à une représentation – entre les gouttes - de ce 
mémorable spectacle.  

Le 30 septembre, nous recevions à la FER Sophie Dubuis, présidente de la 
Fondation Genève Tourisme et Congrès, sur le thème : « Destinations 
touristiques : Genève face aux enjeux d’une concurrence féroce et multiple »  

Les  9-10 et 11 octobre, les membres étaient invités par Stéphane Godet à se 
rendre au salon « Communica ». La personnalité invitée lors de ce Salon était 
François Fillon, ancien premier ministre français, toujours impeccable dans son 
costume sur mesure. Plusieurs membres du comité étaient présents le 9 octobre 
pour assister à l’interviewé réalisé par Darius Rochebin, ce fut un moment très 
intéressant.  

Le 24 octobre, à la FER, conférence sur le thème « Léman Express, mode 
d’emploi », avec Mario Werren, directeur de Lémanis et Rémy Burri, responsable 
opérationnel du Léman Pass. 

Merci à Sylvie Léger. 
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Le 28 novembre, visite des coulisses du Grand Théâtre avec comme guide Olivier 
Gurtner, responsable de la communication. La visite fut suivie d’un déjeuner au 
restaurant Le Lyrique. 

Le 30 novembre, l’USAP s’est associée à un concert donné à Lausanne et à 
Genève par le violoniste Nigel Kennedy. Le but de ce concert était de récolter 
des fonds en faveur de l’ONG « Graines de Paix », qui agit dans les écoles, ici et 
à l’étranger, pour sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge à la Paix et à la 
communication non violente. L’USAP a donné CHF 1'500.-, et il me semble que 
c’est bien de temps à autre de faire un geste caritatif. 

Le 25 février, conférence au Club Suisse de la Presse par son directeur Pierre 
Ruetschi, sur le thème : « Les nouveaux défis du Club Suisse de la Presse ». 

Le lundi 9 mars, la visite prévue au Salon de l’Auto fut hélas annulée, en raison 
de la pandémie. 

Voilà pour les conférences, visites, sorties et remises de prix. Soit pour 2019, 11 
rendez-vous. 

Nous continuerons à vous proposer d’autres rendez-vous  en phase avec les défis 
de la communication au sens large. 

Au programme de 2020, 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 récemment agrandie. 

Quant au Salon du Livre, il a été déplacé en octobre (décision prise déjà avant le 
début du Corona Virus), avec notamment un nouveau concept au sein duquel 
l’USAP n’a pas trouvé sa place, dont plus de collaboration, hélas. 

Prix USAP 2020 : nous décernerons le Prix en 2021. Le Comité a dressé une liste 
de nominés. 

Collaborations USAP à l’externe 

Je rappelle nos collaborations avec des institutions: 

- Avec 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. 
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- Avec PR Suisse et Suzanne Rouden dans le cadre de certification de 
personnes délivrées par PR Suisse.  

- Avec le Club Suisse de la Presse, dont nous sommes membre. 

Point No 3.2  

Rapport du trésorier.  

Le rapport des comptes préparé par Pierre Stamm est joint en annexe. 

Point No 3.3  

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Le rapport des vérificateurs, signé par Monsieur Troutot et Monsieur Richard 
Sadoune, est joint en annexe. 

 

Point No 4  

Acceptation des rapports et décharge au comité 

Je vous propose d’approuver les rapports et de donner décharge au comité.  

Dans le cas contraire, merci d’indiquer s’il y a opposition ou abstention. 

Rapports acceptés. 

Point No 5 

Election du Président 

Le soussigné, Eric Benjamin, est candidat à la présidence, pour une année. 

Election acceptée. 

Point  No 6 

Election du comité 

Avant de passer à l’élection, je tiens à remercier pour leur engagement tous les 
membres de l’ancien comité, dont deux membres démissionnaires : Stéphanie 
Halfon, que je remercie pour sa contribution, et Thierry Oppikofer, past-
président, qui a marqué, comme vous le savez, notre Union durant ses 
nombreuses années de présidence. A tous deux, un très grand merci. 

Les membres suivants sont candidats, pour une année : 

- Philippe Amez-Droz, vice-président 
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- Sylvie Léger 
- Isabelle Vidon 
- Véronique Kämpfen 
- Nadine Bonard 
- Pierre Stamm, trésorier 

Je vous propose d’approuver leur nomination.  

Elections acceptées. 

Point No 7 

Newsletter Carrefour media 

Rapport de Philippe Amez-Droz, en annexe. 

Point pas soumis au vote. 

Point No 8 

Divers 

Questions transmises par Morris Zand : 

« Comment rajouter l'adhésion au club 

L'année dernière, j'ai évoqué l'idée que le Club devienne un centre d'échange (« clearing house ») 
permettant de mettre en contact les membres intéressés avec des organisations à but non lucratif 
qui recherchent une aide bénévole. L'idée n'a pas semblé trouver un écho parmi les membres 
présents, mais je continue de penser que cette idée mérite d'être envisagée ». 

Ces deux remarques pertinentes seront abordées lors d’une prochaine réunion 
(lire ci-après). 

Le président a cependant souligné par mail aux membres qu’étant donné que 
l’AG n’a pas donné lieu à un dîner offert aux membres, qu’une soirée équivalente 
serait organisée dès que possible afin de « compenser » cette annulation.  

 

Eric Benjamin, Président 

Genève, le 10 avril 2020 


