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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. Celle-ci a été convoquée dans les délais statutaires 

et peut donc valablement prendre place. 

J’aimerai saluer la présence de Gérard Duchesne, ancien président et président 

d’honneur, ainsi que celle de Chantal  Duchesne, membre d’honneur. Merci à 

eux de leur présence. 

Je passe donc à l’ordre du jour et à son point No 1, soit l’Approbation du PV de 

l’AG 2015. Vous avez pu le consulter sur le site Internet et vous demande si vous 

l’approuvez. Le plus simple est de demander s’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 

Le PV de l’AG 2015 est accepté à l’unanimité. 

Merci. 

Point No 2  

Présentation des nouveaux membres 

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

- Guillaume ANTHOINE 

- Jean-François CHRETIEN 

- Jack DANDLIKER 

- Stéphanie HALFON 

- Véronique KAMPFEN 

- Yves MAENDLY 

- Claire SORDET 

Le président leur souhaite la plus cordiale des bienvenues et les encourage à 

venir aux différentes manifestations de l’USAP. 



Point No 3  

Rapport du président.  

L’année 2015 a vu un certain nombre de rencontres et également des 

manifestations extra muros s’organiser. 

Puis nous avons ainsi pu organiser un certain nombre de déjeuners conférences, 

ayant comme dénominateur commun  la communication et les medias. 

En janvier, Tristan Cerf est venu 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 

nous a organisé la venue de notre conférencier. 

Puis nous avons 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 mios de passagers par an en 

Suisse et 45% de son trafic passagers à Genève, le modèle est assez étonnant ! 

En avril, nous tenions notre  AG à l’Ecole Hôtelière de Genève, avec comme 

orateur invité M. Michael MØller, directeur général de l’Office des Nations Unies 

à Genève.  Il nous a entretenus, sur un ton très libre et très convivial,  des liens 

qui unissent les communautés genevoises et internationales. 

En juin, nous recevions Stéphane Benoit Godet, rédacteur en chef du quotidien 

Le Temps, et qui s’est exprimé sur les défis des medias à l’heure numérique.  

Puis en septembre, nous sommes sortis hors de Genève pour proposer à nos 

membres une visite de l’Exposition universelle de Milan.  Une excursion d’une 

journée, intense, certes, mais qui nous a permis de visiter en VIP le pavillon 

Suisse ainsi que d’autres avec l’aide d’un guide. Je remercie les services du 

protocole de la confédération pour leur accueil et l’ambassadeur Nicolas Bideau 

qui a assuré le lien pour le bon déroulement de notre visite. Il ne vous aura pas 

échappé que c’est ce même Nicolas Bideau que nous recevons ce soir comme 

orateur. 

En octobre, mois dédié aux vendanges, nous avons convié nos membres au salon 

du vin de la CCIG. Merci à Jacques Jeannerat de nous offrir cette opportunité. 



Puis a suivi une dégustation à L’Enoteca Italiana, grâce à l’œnologue – et 

membre du comité de l’USAP -  Carlo Reuland.   

Le Salon Communica s’est tenu en octobre, et des invitations ont été adressées 

à nos membres grâce à notre ami Stéphane Godet.  

En novembre, nous nous sommes rendus à l’Institut Universitaire des Hautes 

Etudes Internationales pour écouter Philippe Burrin, son brillant directeur. Il 

s’est exprimé sur « Les défis de la communication dans l’univers académique » 

et a passionné son auditoire. Le déjeuner a eu lieu dans le très beau et tout neuf 

restaurant de la Maison de la Paix, qui peut même rivaliser avec celui de la FER, 

ou nous nous rendrons dans quelques instants. 

Deux mots sur l’année 2016 : un débat contradictoire sur le projet du Musée 

d’Art et d’Histoire a eu lieu en février. Puis en mai, nous aurons le plaisir de 

recevoir Xavier Colin, journaliste, qui anime notamment l’émission Geopolitis 

sur la RTS. 

L’année 2016 sera aussi l’année de remise du Prix USAP, rebaptisé « Prix 

d’excellence en Communication ». Il sera remis à Michael MØller, 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 aura lieu à l’automne, à l’ONU même, dans des conditions 

privilégiées puisque nous aurons accès à des espaces rarement ouverts au public. 

Vous serez bien entendu tenus informés. 

Voilà pour les conférences, visites, sorties et remise de prix.  

Nous continuerons à vous proposer d’autres rendez-vous  en phase  avec les 

défis de la communication au sens large. 

Point No 3  

Rapport du trésorier. Je cède la parole à Pierre Stamm.  

Le rapport des comptes est détaillé et lu. 

Point No 3.3  

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Monsieur Troutot (avec Richard Sadoune) donne lecture de son rapport. 

 



Point No 4  

Acceptation des rapports et décharge au comité 

Les rapports sont acceptés à l’unanimité, ainsi que la décharge au comité. 

Je me permets d’ajouter un point qui ne figure pas à l’ordre du jour, mais je ne 

prends pas beaucoup de risque -  qui est le Carrefour Media. Pour cela, je donne 

la parole à Laurent Hirt. 

Laurent Hirt fait le point sur le Carrefour Media à peine sorti de presse et donne 

quelques précisions sur son contenu et la ligne éditoriale. 

Les rédacteurs présents sont remerciés : Rémy Hildebrand, Jacques Jeannerat, 

Philippe Amez-Droz, Sylvie Léger, Fernando Lagrana (excusé) et bien sûr Laurent 

Hirt. 

Le président remercie les membres du comité de leur engagement et travail tout 

au long de l’année : Sylvie Léger, Isabelle Vidon, Philippe Amez-Droz, Pascal 

Gilliard, Laurent Hirt, Carlo Reuland et Pierre Stamm.   

Des remerciements sont adressés à Frédéric Hohl (excusé), qui a quitté le comité 

en 2015 en raison de nouveaux engagements, dont la direction de la Fête des 

Vignerons en 2019. Le président tient à souligner son précieux apport au comité 

durant plusieurs années et sa contribution très appréciée. 

Point No 5  

Divers 

Vita Halfon prend la parole pour féliciter l’action du Président et du comité. 

Un petit sondage est réalisé par Philippe Amez-Droz pour connaitre l’intérêt 

d’une visite du Musée Chaplin cet automne. Visiblement, l’intérêt est important. 

Cette visite sera mise sur pied.  

Je vous remercie de votre attention et surtout de votre présence à cette AG. Va 

suivre un apéritif au restaurant au 8ème étage.  

Nous aurons le plaisir de recevoir Nicolas Bideau, ambassadeur et directeur de 

Présence Suisse, qui s’exprimera sur le thème : « Image de la Suisse dans le 

monde : confirmer et surprendre ». A l’heure où la Suisse est quelque peu 

bousculée dans ses certitudes, les propos de notre orateur seront 

particulièrement d’actualité. 



Merci et à tout à l’heure. 

Eric Benjamin  

Président 

Genève, le 11 avril 2016 


