
 
 

Synthèse de l’assemblée générale du 21 avril 2021 
 

L’Association OVSM s’est réunie en assemblée générale par Zoom le 21 avril 2021 
sous la présidence de Michelle Bergadaà. Vingt-cinq membres étaient présents. 
 

 
 
Le rapport moral du Bureau sortant a montré que l’Association a poursuivi, voire 
amplifié, ses activités malgré les restrictions en cours. Elle compte à présent 35 
membres individuels (en hausse de 3 contre fin 2019) et 8 membres institutionnels qui 
ont permis une expansion significative du budget. Les comptes 2020 indiquent un 
surplus confortable qui permettra de couvrir l’augmentation des dépenses planifiée 
pour les mois à venir. Cela concerne, notamment, les Dicastères « Éducation 
Durable » et « Recherche-interaction et publications ». Ce dernier repose sur les 
interviews de 330 dirigeants de la place (contre 250 l’an passé). 
 
Plusieurs initiatives ont été lancées par les Dicastères en 2020 : (a) la publication d’un 
texte collaboratif (auquel 39 dirigeants ont participé) sur l’impact de la crise de la 
Covid-19, texte repris dans un livre primé par l’Académie des Sciences Commerciales 
le 21 avril 2021 ; (b) un partenariat avec l’Université et l’État de Genève pour le 
hackathon du 12-13 juin 2020 destiné à encourager les actions de résilience face à la 
crise ; (c) une présence digitale accrue avec une page LinkedIn qui compte déjà 168 
abonnés, soit cinq fois le nombre de membres de l’association ; et (d) l’association a 
également relayé l’action de l’Institut de Recherche et d’Action sur la Fraude et le 
Plagiat Académiques (IRAFPA) via le financement d’un cycle d’émissions webTV. 



 
Parmi les autres Dicastères, on notera : le maintien du Séminaire Dirigeants, prévu fin 
mai 2021 au centre de formation de Nestlé, près de Vevey ; le succès croissant du 
cycle de conférences de l’OVSM auprès des étudiants de la GSEM ; la remise du Prix 
OVSM au meilleur groupe d’étudiants de la recherche-interaction sur le thème de 
l’impact du numérique sur le rythme temporel du dirigeant (avec une réflexion en cours 
pour élargir le prix au 2ème meilleur groupe) ; l’exceptionnelle créativité du cours 
Projets Responsables 2020-2021 faisant suite à son élargissement inter-facultaire. 
Enfin, le projet de mentorat « Ambassadeurs OVSM » n’a pu voir le jour en 2020 du 
fait des restrictions mais reste une priorité pour le proche avenir. 
 
Le Bureau a été reconduit pour une année. Le prochain rendez-vous est fixé pour tous 
les membres au 1er septembre 2021 (en présentiel, on l’espère !) pour valider le guide 
d’entretien du thème de la recherche-interaction 2021-2022 : « Future of Work », un 
thème hautement prospectif nourri par la crise pandémique. 
 


