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Rapport du président pour l’année 2017
La SAN a poursuivi en 2017 sa croissance, le déploiement de son activité d’encouragement et de
soutien, la mise en place de synergies avec les autres sociétés d’Alumni et enfin l’élargissement des
prestations offertes à ses membres.

Situation
-

-

-

La SAN compte à ce jour 683 adhérents qui cotisent, chiffre en augmentation (574 en 2014).
Nous veillons à tenir un fichier à jour et à clarifier la situation des membres qui n’auraient pas
payé leur cotisation.
Afin que chacun puisse profiter des avantages offerts aux membres de la SAN (décrit sur notre
site : www.unine.ch/alumni-ne), une carte de membre annuelle sera désormais envoyée aux
membres avec la convocation pour l’AG.
Les avantages offerts à nos membres ont également pu être élargis, notamment au Théâtre et
Orchestre de Bienne et Soleure (20%). Nous encourageons les membres de la SAN à profiter
des avantages auxquels ils ont droit.

Soutiens financiers
-

-

Au cours de l’année 2017, des soutiens financiers pour un montant total de Fr. 22'487.35 ont
été accordées aux événements/projets suivants : Séminaire « Préparer son avenir
professionnel » (6'000), Festival de théâtre Le Futhé (1'000), Théâtre antique (1'500), Laténium
(300), Journée citoyenne FLSH (2'000), Théâtre de la Connaissance (3'000), Prix Jéquier et
Crosetti (3'500), Concours d’écriture Arc-en-scène (1'000), Observatoire romand du droit
d’asile (1'000), Pange Lingua (1'500) et Nuit des carrières (1'687.35). Ce montant est en légère
diminution par rapport aux années précédentes (28'647.65 en 2016, 26’390.- en 2015).
Le prix Crosetti 2017 a été remis à M. Loïc Horisberger et le Prix Jéquier 2017 à Madame Ellinor
Dunning.

Bureau, comité et collaborations
-

-

Le Bureau a encore optimisé son fonctionnement, notamment pour la validation des
paiements.
Le Comité de la SAN a été réactivé et il s’est réuni le 29 janvier 2018. Tous ses anciens membres
ont été contactés et certains ont émis le souhait de ne plus en faire partie. Lors de l’AG du 25
avril 2018, la nouvelle composition du Comité va être proposée à l’AG, à savoir : Loris Petris
(président), Cédric Léger (trésorier), Martine Rossier (caissière), Marilou Laubscher
(secrétaire), tous membres du Bureau ; Nadine Scholl, Jean-Jacques Aubert, François TissotDaguette. Il s’agira pour le Comité de mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la SAN à
moyen et long terme.
Dans le but de fédérer les forces d’Alumni à l’UniNE, la SAN, qui est la société faîtière des
Alumni, a rétabli des contacts avec UniNext (Alumni de la Faculté de droit), la SNSE (Alumni de
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la Faculté des sciences économiques), ainsi que l’ApuniNE (Association des professeurs de
l’université de Neuchâtel). Le président a en ce sens rencontré leurs présidents respectifs :
Madame Eliane Chappuis, Monsieur Francis Favre et Madame Martine Rebetez. Il a également
été reçu au Comité d’UniNext. Des collaborations ponctuelles devraient voir le jour.
Activités
-

-

Le 16 novembre 2017, lors de la Nuit des Carrières, la SAN a souhaité être au cœur de cet
événement d’envergure nationale, en offrant, à l’Aula du bâtiment principal, trois ateliers de
formation, auxquels ont participé environ 150 participants.
Membre du Conseil de fondation du Prix Nexans, doté de Fr. 20'000.-, le président a représenté
la SAN lors de la remise de ce prix à Madame Mélanie Levy, docteur en droit, le 7 février 2017.
La grande conférence de la SAN prévue n’ayant pas pu être organisée à l’automne 2017, les
membres ont été invités à la conférence de Dany Laferrière, de l’Académie française, le 30
octobre 2017, dans le cadre du 125e anniversaire de l’Institut de langue et civilisation
françaises, soutenu par la SAN.

Comptes et budget
-

-

-

L’excellente gestion de la fortune de la SAN par notre trésorier, Monsieur Cédric Léger, ainsi
qu’une embellie boursière, ont permis de dégager un bénéfice substantiel, qui est venu
accroître la réserve pour perte de change ainsi que le capital. La situation devrait, en effet, être
différente en 2018. Les cotisations 2017 ont rapporté Fr. 15'140.-.
Les comptes ont été vérifiées par Messieurs Daniel Haag et Didier Delaleu, nos vérificateurs
des comptes, qui ont donné décharge au Bureau de la SAN. Monsieur Didier Delaleu ayant
émis le souhait de se retirer, le Président proposera à l’AG du 25 avril 2018 de le remplacer par
Monsieur Christian Coray, directeur financier de PXGroup à La Chaux-de-Fonds.
Le budget 2018 se monte à Fr. 65'500.- ; Fr. 12'800.- de soutiens financiers ont à ce jour déjà
été accordés aux organismes/manifestations suivantes : Le Futhé ; Séminaire préparer son
avenir professionnel ; Pange Lingua ; voyage d’étude d’archéologie (prof. Matthieu
Honneger) ; Jeune Consulting ; Groupe de Théâtre antique ; Dix ans de l’Académie du
journalisme.

Remerciements
-

Le président tient à remercier chaleureusement les personnes qui s’impliquent le plus dans la
vie de la société, à savoir : les membres du Bureau ; les membres du Comité de la SAN ; les
vérificateurs des comptes, Messieurs Daniel Haag et Didier Delaleu. Il remercie les membres
de la Société de leur confiance et les invite à faire connaître cette institution qui soutient et
promeut l’Université de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 avril 2018
Prof. Loris Petris
Président de la SAN

