
1 

 

 

Assemblée générale ordinaire 2017  

de l’Union Suisse des Attachés de Presse - USAP  

Lundi 24 avril 2017 – Hôtel Le Richemond 

Procès-Verbal - Exercice 2016 

 

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. 

Il remercie  Christophe Hilty, Directeur général de l’Hôtel Richemond, ainsi que 

ses équipes, de leur accueil. 

Il passe à l’ordre du jour. 

Point No 1,  

Approbation du PV de l’AG 2016. Les membres ont pu le consulter sur le site 

Internet et demande s’il est approuvé.  

Le PV de l’AG 2016 est accepté à l’unanimité. 

Point No 2  

Présentation des nouveaux membres 

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

- Nadine BONARD, directrice de la communication de la Fondation Bodmer 

- Alain DRIANCOURT, Administrateur de sociétés 

- Georges KIENER, directeur général, BARNES Swiss Licensing SA 

- Xavier CORNUT, consultant, Cabinet Privé de Conseils SA 

Le président leur souhaite la plus cordiale bienvenue et les encourage à venir aux 

différentes manifestations de l’USAP. 

Point No 3  

Rapport du président :  

« L’année 2016 a vu un certain nombre de rencontres et également des 

manifestations extra muros s’organiser. 
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Nous avons ainsi pu organiser plusieurs déjeuners conférences, ayant comme 

dénominateur commun la communication, les medias et les nouvelles 

technologies. 

En février, Charlotte de Senarclens, présidente des Amis du MAH et Tobias 

Schnebli, conseiller municipal, ont débattu sur le thème : Votation sur le Musée 

d’Art et d’Histoire : quelle ambition culturelle pour Genève ? » Le débat a eu 

lieu au Musée même. Entre temps, les Genevois s’étant prononcé contre la 

rénovation et l’agrandissement proposé, d’autres occasions se présenteront 

pour revenir sur cet enjeu important pour Genève, outil de promotion et de 

communication majeur de Genève. 

Le 11 avril, l’USAP tenait son AG 2016 à la Fédération des Entreprises Romandes, 

avec comme orateur invité l’ambassadeur Nicolas Bideau, directeur de Présence 

Suisse. Il s’est exprimé sur le thème de l’« Image de la Suisse à l’étranger, quels 

défis ? ».  Une conférence d’autant plus intéressante, qu’il y avait un lien avec la 

visite que l’USAP avait faite en septembre 2015 de l’Expo universelle de Milan, 

dont le pavillon avait été conceptualisé et piloté par M. Bideau. 

En mai, l’USDAP recevait Xavier Colin, créateur et animateur de l’émission 

Géopolitis sur la RTS, ancien rédacteur en chef de TV5 Monde. Il s’est exprimé 

sur le thème : « Décrypter le monde, mission impossible ? ».   

Une conférence remarquable, faite par un grand professionnel des media, 

effectivement confronté à ce difficile décryptage. 

 

Puis en septembre, une sortie a été proposée aux membres pour une visite de 

Chaplin’s World, qui a connu un très grand succès. Une visite guidée 

passionnante du musée, suivie d’un repas sur les bords du lac à Vevey. Merci à 

Philippe Amez-Droz pour avoir concocté de main de maître cette journée qui a 

réuni tous les ingrédients d’une formule réussie, ainsi que Carlo Reuland et 

Pierre Stamm pour le lieu du déjeuner. 

En octobre, les 5 et 6 plus précisément, l’USAP a tenu un stand au Salon 

Communica, et des invitations ont été adressées à nos membres grâce à notre 

ami Stéphane Godet. Merci une fois de plus à lui, à son formidable 

enthousiasme, et bravo à l’énergie qu’il met afin de réussir cette plateforme 

dédiée à tous les volets du monde de la communication. 

Le 20 octobre, nous recevions au Richemond le Professeur Patrick-Yves Badillo, 

de l’Université de Genève, qui dirige MediaLab et enseigne à l’institut de 

Formation continue des Sciences de la Société. Son intervention s’est intitulée : 
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« Nouvelles technologies : les medias de services publics sont-ils capables de 

relever le défi ». Cette conférence faisait suite à un ouvrage qu’il a co-écrit et 

qui traitait de cette problématique. 

Toujours en octobre, les membres de l’USAP ont été conviés au vernissage de 

l’exposition de Patrice Fileppi « Viens voir les comédiens », en vieille ville. Merci 

à ce talentueux  photographe de cette opportunité et bon vent à cette exposition 

qui va certainement voyager dans des villes intéressées par ses mises en scènes 

photographiques. 

Novembre : l’année 2016 a été l’année de remise du Prix USAP, rebaptisé « Prix 

d’excellence en Communication ». Il a été remis à M. Michael MØller, directeur 

général de l’Office des Nations Unies à Genève, pour ses talents de 

communicateur, à la fois auprès de la communauté genevoise, mais aussi pour 

expliquer le travail de l’ONU, en particulier ici à Genève. 

La cérémonie a eu lieu à l’ONU même, en présence des Autorités communales 

et cantonales, et précédée d’une visite du Palais des Nations dans des conditions 

privilégiées puisque nous avons eu accès à des espaces rarement ouverts au 

public.  

Ce fut aussi une très belle collaboration avec deux anciens élèves de la HEAD, 

Aurore de Geer et Arnaud Zill, qui ont réalisé un trophée magnifique, avec toute 

la symbolique voulue : des mots, de la transparence, mais pas trop…, de la 

lumière, différentes manières de lire les mots ou les inscriptions… 

L’événement a été relayé par plusieurs medias (merci notamment à Thierry 

Oppikofer) et a offert un joli rayonnement à l’USAP.  

Ne le dites à personne : des trois prix qu’il a reçu, c’est celui de l’USAP qu’il a 

trouvé le plus sympa… enfin, c’est ce que j’ai cru comprendre, c’est un 

diplomate… 

Deux mots sur l’année 2017 :  

- En février, une conférence a été donnée par Arnaud Grobet, l’un des 

spécialistes reconnus de la communication digitale, qui s’est exprimé sur : 

« Comment le digital bouleverse-t-il l’expérience clients et employés ? »   

 

- En mars, Isabelle Falconnier, est venue nous parler sur le thème : «  Salon 

du Livre et de la Presse : innover, résister, imaginer ».    

Voilà pour les conférences, visites, sorties et remise de prix ».  
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Au terme de son rapport, le président précise encore que l’USAP continuera à 

proposer d’autres rendez-vous en phase  avec les défis de la communication au 

sens large. 

Il précise, à ce sujet, que l’USAP est en mesure de proposer une sortie en 

septembre, et aimerait d’ores et déjà connaitre votre intérêt.  Pour cela Philippe 

Amez-Droz présente cette sortie. Il s’agit de visiter une exposition à Morges, à la 

Fondation Bolle, sur les liens qui unissent Audrey Hepburn à Hubert de Givenchy. 

Ce serait le samedi 16 septembre, visite guidée et déjeuner. Forfait env. CHF 

100.- par personne. 

Une très grande majorité des membres manifestent leur intérêt pour cette 

manifestation. 

Elle sera donc organisée et proposée aux membres et leurs accompagnants. 

Le Président ajoute encore un point concernant l’avenir : les 60 ans de l’USAP, 

en 2018, c’est-à-dire tout simplement l’année prochaine. Une équipe s’est déjà 

constituée et ce sera une belle fête ! La date n’a pas encore été fixée, mais les 

membres seront naturellement tenus au courant. 

Stéphanie Halfon donne quelques informations en primeur sur cette soirée. 

Point No 3.2  

Rapport du trésorier 

Pierre Stamm donne lecture des comptes et les commente. Il est précisé un léger 

excédent dépenses, mais l’état des finances de l’USAP est très bon avec des 

réserves tout à fait confortables. 

Les comptes sont à disposition des membres sur simple demande au Secrétariat : 

secrétariat@usap.ch. 

Point No 3.3  

Rapport des vérificateurs aux comptes, Eric Troutot et Richard Sadoune. 

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. 
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Reconduction des deux vérificateurs aux comptes 

Eric Troutot et Richard Sadoune sont réélus pour une durée de trois ans, jusqu’à 

l’AG de 2020. 

Le président ajoute un point concernant le dernier Carrefour Media, qui est tout 

juste sorti de presse et est à disposition des membres. En l’absence de son 

responsable, Laurent Hirt, Eric Benjamin salue l’excellence de ce magazine, de 

son contenu, et de la manière dont il a mené cette édition, en qualité de 

rédacteur en chef. 

Le président souligne non seulement que le magazine est une réussite, mais 

aussi que le site www.usap.ch est aussi une superbe  plateforme. Outre les infos 

concernant l’Union, le site revient sur tous les événements, en articles et en 

photos. Le président encourage les membres à s’y rendre. Il remercie également 

Daniel Hostettler et Philippe Morseli qui sont les artisans de ces réussites. 

Il remercie également les rédacteurs, Jacques Jeannerat, Philippe Amez-Droz, 

Sylvie Léger, Fernando Lagrana, Nadine Bonard, Véronique Kämpfen et bien sûr 

Laurent Hirt. 

Point No 5  

Election du Président 

Aucune candidature n’étant parvenue dans les délais statutaires, Eric Benjamin 

se représente pour un nouveau mandat de trois ans, et soumet sa candidature 

aux suffrages des membres. 

Il est élu par acclamation. 

Point No 6 

Election du comité 

Laurent Hirt a souhaité prendre congé, n’étant plus à Genève mais résidant dans 

le canton de Neuchâtel. 

Membre depuis plusieurs années, Laurent a été un membre pro-actif,  proposant 

des événements et conférences, toujours d’humeur et d’humour très appréciés. 

Il a pris en charge, souligne le président, les outils medias de l’USAP avec talent. 

Il est remercié vivement pour sa contribution très appréciée. 
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Se représentent : 

Thierry Oppikofer, qui est d’office membre du comité, en qualité de past-

président 

Sylvie Léger, membre 

Isabelle Vidon, membre 

Philippe Amez-Droz, vice-président (voir ci-après) 

Pierre Stamm, trésorier 

Pascal Gilliard, membre 

Carlo Reuland, membre 

Les membres sont élus par acclamation. 

Se présente en qualité  de nouvelle membre: 

Stéphanie Halfon 

Elue par acclamation. 

Le président  propose également de nommer Philippe Amez-Droz en qualité de 

Vice-président 

Les membres confirment cette proposition par acclamation. 

Le président remercie chaleureusement les membres du comité de leur 

engagement et de leur travail tout au long de l’année. Une équipe formidable !   

 

Point No 7  

Divers 

Eric Troutot propose d’organiser un événement en Valais. Il se propose aussi de 

faire des suggestions d’événement.  

Cette idée est reçue avec enthousiasme.  

Philippe Amez-Droz évoque la Fête des Vignerons en 2019 et informe que les 

membres de l’USAP seront conviés à une sortie dédiée à cette manifestation, 

dirigée par un ancien membre du comité, Frédéric Hohl. 
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Lors du diner qui suit l’AG, après l’apéritif, l’USAP aura le plaisir de recevoir Gilles 

Marchand,  directeur de la RTS et futur directeur général de la SSR qui entrera 

en fonction le 1er octobre de cette année. Il s’exprimera sur « les défis 

numériques qui attendent la SSR », thème particulièrement d’actualité. 

Le président remercie l’assistance de son attention et lève la séance. 

 

 

Au nom du Comité 

Eric Benjamin  

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genève, le 24 avril 2017 


