Association OVSM - Synthèse du Bureau du 24 septembre 2020
Le Bureau nouvellement élu s’est réuni sous la présidence de la Prof. Michelle Bergadaà
le 24 septembre 2020 chez Credit Suisse à l’invitation de Pascal Besnard. Etaient
présents : M. Bergadaà, P. Besnard, D. Delmas, J.-P. Marquet, B. Rajon ; absent excusé :
V. Mottet.
L’objectif principal de la séance était de préparer les prévisions budgétaires 2020-22 au
regard des progrès et besoins des sept dicastères. Grâce aux nouveaux membres
institutionnels intégrés lors de l’AG du 16 septembre 2020, le budget change d’échelle :
pour l’exercice 2020 en cours, les cotisations institutionnelles et individuelles sont en
croissance. Ce budget appelle une structuration à la fois ambitieuse et robuste. En terme
d’ambition, le budget garantira la pérennité ou l’amplification des programmes en cours.
Il permettra le développement des dicastères. La probabilité de générer des surplus est
forte. L’association n’ayant pas vocation à thésauriser, des enveloppes complémentaires
seront proposées aux dicastères qui en feront la demande. En matière de robustesse, le
Bureau a passé en revue les mandats d’appui externe, le formalisme des notes de frais
et le besoin de soutien secrétarial et comptable.
La discussion a ensuite porté sur les progrès des sept dicastères, tous actifs et
prometteurs. Le Dicastère 1 (événements & communication) reste le pilier de
l’association et fait l’objet d’efforts de communication interne et externe, notamment via
LinkedIn et un futur site internet autonome. Le Dicastère 2 (Séminaire dirigeants)
planifié les 17-19 mars 2021, près de Vevey, se conclura par une visite du Centre de
recherches Nestlé. Le Dicastère 3 (recherche-interaction) au cœur de la relation avec
le corps étudiant bénéficie du soutien actif du Doyen Olarreaga. Le Dicastère 4
(éducation durable) s’appuie sur la popularité croissante du cours ‘Projets responsables’
et s’apprête à lancer des formations et actions sur l’intégrité à base de courtes émissions
web-TV. Le Dicastère 5 (bourses et prix) remettra ses premiers prix le 1er décembre
2020. Le Dicastère 6 (Ambassadeurs OVSM) est en cours d’organisation et prévoit un
démarrage des binômes étudiant - dirigeant mentor en février-mars 2021. Le Dicastère
7 (Doctorat en emploi et publications) est en phase de conception.
Le Bureau a planifié ses prochaines réunions en janvier et avril 2021. L’Assemblée
Générale de l’association est planifiée le 21 avril 2021.

