
 
 

Association OVSM - Synthèse de l’assemblée générale du 16 
septembre 2020 

 
L’association s’est réunie en assemblée générale (décalée à septembre à cause de 
la crise sanitaire) le 16 septembre 2020 sous la présidence de la Prof. Michelle 
Bergadaà. Vingt-quatre membres étaient présents. 
 
Le rapport moral du Bureau sortant a confirmé la bonne santé de l’association en dépit 
de la pression économique et sociale due à la crise du coronavirus. L’association 
compte à présent 34 membres individuels (en hausse de 2 contre fin 2019) et 8 
membres institutionnels qui étendent leur soutien financier malgré la récession. Le 
Bureau va continuer son effort de recrutement de membres institutionnels (les statuts 
de l’association ont été modifiés pour faciliter l’implication des entreprises dans ses 
activités) avec l’objectif de 4 nouveaux membres d’ici deux ans. Les comptes 2019 
ont été clôturés sur un léger surplus et le budget 2020, sur la base d’une cotisation 
inchangée, permettra de financer les priorités de l’association, y compris les prix 
décernés aux étudiants, le séminaire annuel avec les entreprises et le développement 
de nouveaux dicastères tel le programme « Ambassadeurs OVSM ». 
 
L’importance de l’association pour l’Université de Genève est renforcée par la 
situation du marché de l’emploi, en tant qu’indispensable passerelle entre les 
étudiants et les entreprises de la place. En est témoin le succès croissant des 
programmes universitaires parrainés par l’association, notamment le cours Projets 
responsables (couronné par un grand prix international d’innovation pédagogique 
décerné à Michelle Bergadaà) et l’inscription d’un nombre record d’étudiants en 
Bachelor (323) pour le Cycle de conférences OVSM. L’association a en outre 
contribué au livre à paraître chez EMS L’Impact de la crise sur le management, avec 
une réflexion collective de ses membres sur un éventuel changement de paradigme 
lié à la crise sanitaire. 
 
Un nouveau Bureau a été élu, comprenant 3 membres sortants (Michelle Bergadaà, 
présidente, Vincent Mottet, trésorier, Daniel Delmas, secrétaire général), un nouveau 
membre individuel (Jean-Patrick Marquet, chargé de l’organisation digitale) et deux 
nouveaux membres institutionnels (Pascal Besnard, Credit Suisse et Bertrand Rajon, 
Nestlé). 
 
Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité et l’assemblée générale a été 
suivie d’une séance de travail pour valider le questionnaire de recherche-interaction 
de l’année universitaire 2020-21 qui verra les étudiants interviewer 200 dirigeants de 
la place de Genève sur le thème : « Entre urgence climatique et rentabilité, quelles 
décisions pour le dirigeant ? ».  


