Compte-rendu de l’Assemblée constitutive des Alumni de Vetsuisse,
Faculté de l’Université de Berne du 9 juin 2012 à Berne
Le doyen, Andreas Zurbriggen, souhaite la bienvenue à environ 60 participants et aux invités,
M.M. Prof. Felix Althaus, doyen de Vetsuisse, Charles Troillet, président de la SVS, Dr. Jürg
Eberle, président des alumni de la faculté de Zürich, et enfin à Mme Hélène Bonadio,
représentante des étudiants vétérinaires bernois.
Le déroulement de l’ordre du jour est agrémenté par Bruno Bieri, un intermède musical avec
plein d’humour.
L’idée et le but de l’association des alumni de la faculté sont présentés par Andreas
Zurbriggen (en allemand) et Jacques Nicolet (en français). L’objectif principal est de créer un
réseau de contact entre les diplômés (jeunes et anciens) et avec le corps enseignant (actuel et
passé) sous l’égide de la faculté.
Avec ce point de rencontre, les anciens élèves et les enseignants peuvent ainsi marquer leur
fidélité à la faculté.
Après une discussion fournie, les statuts ont été acceptés avec quelques modifications, en
particulier avec la décision de demander une cotisation annuelle de 50.- CHF aux membres
ordinaires.
Le comité et les réviseurs des comptes ont été ensuite élus par l’assemblée:
Jacques Nicolet (président), Christian Moser (vice-président), Meike Mevissen (secrétaire),
Andreas Zurbriggen (trésorier), Andreas Luginbühl (assesseur), Ulrich Friedli («Vieille
Garde», assesseur), Hélène Bonadio (association des étudiants, avec voix consultative).
Jacques-Henri Penseyres et Rainer Saner (réviseurs des comptes).
Lors de la discussion sur les activités futures de l’asssociation, Meike Mevissen donne un
aperçu sur le concept d’information envisagé sur le site www.vetsuisse.unibe.ch avec alumnihomepage et VetsuisseNews. Elle présente aussi la création future d’un forum alumni
(réservé aux membres avec mot de passe) pour favoriser le dialogue avec la faculté
(questions-réponses) avec un volet social (contacts entre alumni) et une plate-forme
professionnelle (questions générales et suggestions).
Enfin une collaboration étroite avec les alumni de la faculté de Zürich est mentionnée. Jürg
Eberle, président des alumni de Zürich, souhaite beaucoup de succès à l’association bernoise
et offre comme cadeau un immense pain d’épices avec un chèque de 1000.- CHF.
Stephan Häsler, président de l’association de l’histoire de la médecine vétérinaire, présente en
fin d’assemblée un exposé en image et en film très captivant sur des événements historiques
de la faculté.
Pour conclure le doyen, Andreas Zurbriggen, remercie tous les participants ainsi que les
organisateurs de cette assemblée et aussi les sponsors (Royal Canin, Vétoquinol et SVS) pour
leur soutien financier.
La prochaine assemblée est fixée au samedi,

26 octobre 2013.
Jacques Nicolet
président

