
1. Accueil, bienvenue

Gland, Buffet de la Gare, mercredi 30 novembre 2016.
La  présidente  ouvre  la  séance  et  souhaite  la  bienvenue  aux  membres  présents,  aux
diplomées de l’an passé, Julie Quatier et Diane Weidman, ainsi qu’aux représentants des
nouveaux diplômés, Sarah Gay, Laetitia Oberson, Albulena Islami, Jitka Bendova, Neda
Yankova, Camille Crepy, Romain Vanherp, Aline Mutabazi, Marko Matos, Julette joubert et
Thibault Merle. 
Un tour de table est effectué afin que chacun se présente en quelques mots. 

2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 était en libre consultation sur le site de
l’association. Sa prise de connaissance était donc libre et son acceptation peut donc être
faite  par  applaudissement  dès lors qu’aucune demande de relecture ou remarque n’a
émané de l’assemblée.

3. Rapport du président

Le  président  passe  en  revue  l’année  2016  en  résumant  les  différentes  activités
associatives de cette année :

 1er événement de l’année, cérémonie de remise des diplômes, volée de 2015

Pour la 15ème année consécutive, l’association a eu le plaisir d’accueillir et de féliciter ses
nouveaux confrères lors de la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, organisée
à  Uni  Dufour  le  15  janvier,  en  présence  des  autorités  universitaires  ainsi  que  de
nombreuses familles et amis.
Comme les  années  précédentes  l’organisation  a  été  prise  en  main  par  l’AAEERP en
partenariat direct avec la section des sciences pharmaceutiques (principalement pour le
soutien logistique).

Sous  la  modération  du  Président  de  l’AAEERP sortant,  les  représentants  officiels  de
l’université  ont  tour-à-tour  pris  la  parole  pour  une  courte  allocution.  Le  Prof.  Jérôme
Lacour,  Doyen  de  la  faculté  des  sciences,  a  ouvert  cette  1ère partie  en  soulignant
l’excellence à la fois de l’institution et de la Section des Sciences Pharmaceutiques, en
insistant notamment sur leur ranking en progression constante sur le plan mondial. Il a été
suivi du Prof. Wolfender, président de la section, qui a indiqué que l’école de pharmacie
est classée première de francophonie, et 39ème au rang mondial, ce qui suscite la fierté du
diplôme de pharmacie. 
Enfin, le représentant du cabinet du rectorat a indiqué que l’UNIGE est passée devant les
EPF pour la première fois.   
Monsieur Guillaume Rapin, membre du comité, a clos cette 1ère partie par une présentation
de l’association.



Mme Hayoz, ancienne présidente des examens fédéraux a alors pu passer le témoin à
Mme Pugnale, non sans une certaine émotion. 
Ils ont été 44 étudiants à recevoir leur diplôme de pharmacien/(ne) des mains de Mmes
Hayoz  et  Pugnale,  et  des  professeurs  Scapozza,  Wolfender  et  Allémann.  Parmi  eux,
Adeline Freitas Gago s’est particulièrement distinguée et a été récompensée par le prix de
la Section des Sciences Pharmaceutiques pour le meilleur examen fédéral.
 
Fidèles à la tradition et afin de clore la cérémonie officielle, Benjamin Mouchet et Marko
Krstic, nouvellement diplômés, se sont chargés de nous faire vivre leurs années passées
à l’EPGL.

La  soirée  s’est  terminée  en  beauté  par  un  apéritif  offert  par  nos  deux  partenaires
financiers, encore vivement remerciés pour leur soutien : la maison Amedis-UE SA (gold
sponsor) et la coopérative de pharmaciens Ofac (bronze sponsor).

 26 juin 2016 : Ballade guidée au fil des fleurs de Bach à Yvonnand. 

Pour la sortie annuelle l’AAEERP a proposé à ses membres une ballade à Yvonnand dans
un jardin puis le long d’un chemin où l’on pouvait retrouver les différentes fleurs de Bach. 
Les  membres  ont  pu  profiter  des  explications  détaillées  d’une  guide  afin  de  mieux
connaître ces plantes, les anecdotes et la raison de leur utilisation. La visite qui a attiré
une 20aine de membres s’est conclue par un apéritif au bord du lac.

 20 octobre 2016: Conférence annuelle « R&D Kitchen Lab » 

Pour la conférence annuelle, une pharmacienne, Dr. Dao Nguyen, et un artiste culinaire,
M. Pasquale Altomonte, sont venus présenter leurs travaux sur la cuisine moléculaire. 
Leur idée ? Décortiquer chaque aliment pour créer de nouvelles saveurs. Un des aspects
de leur recherche est un travail avec l’hôpital pour venir aider à la nutrition des patients,
notamment lors d’allergies ou d’intolérances alimentaires. 
Ils ont également soulevé quelques questions sur l’avenir de la nutrition avec la disparition
de certaines ressources. 
Quelques essais ont pu être goûtés. 

4. Rapport du caissier
Le caissier, Sebastien Herndl, distribue des copies du bilan des comptes à l’assemblée et
nous fait part de son rapport. 
Les comptes vont bien et il y a même eu une augmentation du solde, tout de même ceci
est à prendre avec précaution car Amedis a versé deux fois le fruit de son sponsoring. 
Cependant,  les  dépenses  sont  stables  si  on  ne  prend  pas  en  compte  le  deuxième
versement. 
Comme à l’accoutumée, la plus grande dépense est la cérémonie de remise de diplômes :
7866,50. 
Ces frais sont moins élevés que l’année précédente, mais il avait été relevé en 2014 que
les dépenses avaient volontairement été plus élevées qu’à l’accoutumée (notamment pour
profiter d’une offre sur le vin). 
Les deux activités 2016 se sont révélées plus couteuses (~500.- de plus) que l’année
précédente.  
Les  frais  d’envois  postaux  ont  eu  une  augmentation  considérable  de  1000.-  dû  à
l’impression de flyers pour la conférence, en plus de la lettre d’invitation. 



Les frais généraux ont également augmenté à cause du souper de l’AG qui a couté un peu
plus cher que l’année précédente.
Dû à la migration de serveur, les coûts annuels pour le site internet sont de 8.90 cette
année, au lieu de 117.- en 2015 et 133.- en 2014.
Au niveau des entrées, il y a moins de cotisations payées en 2016 (227 contre 265 en
2015). Charline Pellaton, membre du comité, soulève de manière très juste que les lettres
d’invitation aux différentes activités et de demande de cotisation sont trop longues et pas
assez attractives, ce qui est peut être une raison du manque de paiement de la cotisation.
De plus, il serait judicieux de renvoyer des mails de rappel. 
Sebastien  Herndl,  caissier,  souligne  également  que  la  présentation  de  l’AAEERP aux
étudiants de 5ème année pendant leurs cours finaux à l’uni a été abandonnée cette année
et propose de la relancer, car c’est une activité très utile pour faire connaître l’association
aux nouveaux pharmaciens.

Le  caissier  indique  avoir  clarifié  et  unifié,  comme prévu  l’an  passé,  les  dons  de  nos
sponsors (Amedis et  Ofac) pour que ceux-ci  correspondent à la même cérémonie. En
effet, les années précédentes, lors de la clôture des comptes, il y avait une écriture de
sponsoring pour  la cérémonie à venir  et  un sponsoring rétrospectif  pour  la  cérémonie
passée.
Le caissier indique les prévisions pour l’année à venir : avec une nette augmentation du
nombre de diplômés cette année (quasi 80), la cérémonie va connaître un bon dans les
dépenses : notamment, les dépenses pour le traiteur seront de 12'000.- au lieu d’environ
6000.-   l’année passée.  De plus,  les  dons d’Amedis semblent  amener à aller  vers  la
baisse,  il  soulève  donc,  avec  l’appui  de  l’ex  Président  Alexandre  Grand  Guillaume
Perrenoud et du membre du comité Guillaume Rapin, la nécessité de trouver de nouveaux
sponsors et d’augmenter le nombre de paiement des cotisations pour pouvoir continuer
sans soucis les prochaines années. 

5. Rapport des vérificateurs des comptes, décharge des vérificateurs

Les vérificateurs de comptes, Marc Mattiuzzo et Alexandre Grand Guillaume Perrenoud,
remercie le caissier pour la bonne tenue des comptes mais souligne de nouveaux le fait
que cette année encore (et pour la dernière fois a priori) il y a eu 2 versements d’Amedis.
Sans ça, il y aurait 355.- de perte mais cela s’explique par l’augmentation des dépenses
déjà relevées : frais postaux et sorties. 
Ils attestent de l’exactitude des comptes. 

6. Adoption des comptes

L’assemblée adopte les comptes 2016.

8. Election du comité…

Après plusieurs années passées au comité, Sebastien Herndl (trésorier) a pris la décision
de  céder  sa  place  et  sa  fonction.  Ce  dernier  est  remercié  personnellement  par  la
Présidente et les membres du comité pour le travail de haute qualité qu’il a fourni durant
ses  années  d’activité.  Son  engagement  pris  pour  une  année  supplémentaire  dans  le
soutien  externe  du  comité  est  également  salué.  Les  applaudissements  chaleureux  et
soutenus de l’assemblée se joignent  aux remerciements  de  la  Présidente.  Les autres
membres du comité ont choisi de continuer l’aventure.



Candidat pour assumer les fonctions directrices au sein l’association, Monsieur Guillaume
Rapin se présente pour succéder au trésorier. Julian Pezzatti se présente à ses côté pour
assurer la partie sponsoring. 
Ces nouvelles prises de poste sont, chaleureusement et sans objection de l’assemblée,
accueillis au sein du comité. 

7. Elections des nouveaux vérificateurs et des suppléants

L’élection  des  nouveaux  vérificateurs  s’avère  complexe.  C’est  finalement  Alexandre
Perrenoud qui  reprend le  poste pour  une année supplémentaire,  en compagnie de la
nouvelle diplômée 2016 Aline Mutabazi, élue à ce poste, avec Jitka Bendova  et Thibault
Merle comme suppléants.

9. Programme 2016

Un tour de table rapide est effectué afin de rassembler des idées pour les activités 2017.
Marco Anastasi propose une sortie au Val de Travers sur la confection de l’absinthe. 
Alexandre Grand Guillaume Perrenoud propose une visite de l’industrie Nestlé, 
Marlène Menut propose comme conférencière Dr. Aline Corcelle, médecin nutrionniste à  
la clinique Efficium à Genève, pour une conférence basée sur l’intérêt de la micronutrition. 

10. Cérémonie de remise des diplômes, volée 2016

La 15ème Cérémonie de remise des diplômes de la Section des Sciences Pharmaceutiques
aura lieu le vendredi 24 février 2017 à partir de 19h00 à l’Auditoire Jean Piaget (U 600)
d’Uni Dufour à Genève. Cette date a été choisie afin d’assurer l’obtention des diplômes
fédéraux auprès de l’OFSP  pour les remettre lors de la cérémonie.

75 nouveaux pharmacien(ne)s recevront leur diplôme fédéral au cours de cet événement.
Aline  Mutabazzi  (nouvelle  membre  du  comité  en  tant  que  vérificatrice  des  comptes),
représentante de la volée 2016, s’est portée volontaire pour assurer la communication et
le  relai  d’informations  entre  le  comité  et  les  nouveaux  diplômés,  dans  le  but  de
l’organisation de la cérémonie.

11. Propositions individuelles et divers

L’assemblée se termine aux alentours de 20h45, suivie d’un bon repas hivernal.


