
Compte-rendu de l’assemblée générale des  
alumni vetsuisse unibe du 26 octobre 2013 

 
L’assemblée a eu lieu dans l’auditoire de l’anatomie, vu 
l’assistance plutôt modeste. C’est le magicien Siderato 
(alias Peter Mürner, ancien directeur académique de 
l’Université de Berne) qui ouvre l’assemblée avec beaucoup 
d’humour, ce qui détend rapidement les esprits.  
 
 
Le président déplore l’absence de Enzo Fuschini, président 
des alumni zurichois, en convalescence, et se réjouit des 
bons contacts établis avec Zurich. 

 
Puis le président commente son rapport annuel, en 
soulignant une activité intense dans le recrutement 
de nouveaux membres (134 membres actifs + 59 
membres libres) et montre à l’aide d’un 
diagramme la répartition de l’âge des membres, 
avec un certain équilibre entre les jeunes et les 
moins jeunes. 

 

 
 

Il est important d’avoir un site web performant pour 
établir une communication entre la faculté et les 
alumni. Celui-ci a été réalisé par Beat Bigler et Hannes 
Lauener. Tous les alumni sont invités à le consulter 
régulièrement sous www.alumni-vetsuisse-bern.ch et à 
y participer activement. Les deux sorties au Tierpark de 
Berne et au Château de la Sarraz ont été couronnées de 
succès, les comptes-rendus et photos sont visibles sur 
ce site web.  

 
 

L’association alumni vetsuisse unibe se porte 
financièrement bien grâce à l’appui de nos 
sponsors, que nous remercions avec logos à 
l’appui. Les comptes sont considérés comme 
corrects (Rainer Saner) et acceptés par l’assemblée 
qui décharge ainsi le comité. Le trésorier Andreas 
Zurbriggen est remercié par applaudissements. 

 
 
 

Les statuts de l’association enfin ont été acceptés à une forte majorité. 
 
Le comité a décidé que la faculté et l’association alumni sont deux structures indépendantes, mais 
avec une collaboration efficace. Nous remercions la faculté et son doyen Andreas Zurbriggen, ainsi 
que la cheffe du décanat, Susanne Portner, pour leur appui considérable dans la phase de mise en 
place de l’association. 

Jacques Merminod, Hans Fey et Rainer Saner 

Andreas Luginbühl présente les activités pour 2014 

Siderato (P. Mürner) et Christian Moser 

http://www.alumni-vetsuisse-bern.ch/


 
Le président a annoncé dans son rapport annuel sa 
volonté de quitter la présidence pour des raisons 
d’âge, considérant que le comité a effectué un 
travail efficace, dans une bonne ambiance, pour 
mettre l’association sur orbite et qu’il est temps de 
confier la responsabilité aux alumni.  
L’assemblée a élu à l’unanimité Andreas Luginbühl 
comme nouveau président.  

 
 

Andreas Luginbühl travaille depuis le début d’une manière très active au sein du comité. Ce praticien 
de Düdingen, bien connu dans le monde vétérinaire, est très actif professionnellement. Il a reçu 
entre autre le Prix SVS/GST pour ses travaux sur l’entérite nécrosante des porcelets et il est très 
apprécié de tout le monde („und er ist auch ein guter Langläufer“ souffle Hans Fey). Nous sommes 
persuadés qu’il donnera un nouvel élan aux alumni et nous lui souhaitons plein succès. 
 

 
Dans le cadre des élections David Spreng et Beat Bigler, déjà actifs dans le comité, ont été confirmés 
comme membres du comité, ainsi que Désirée Huber, comme représentante de la corporation des 
étudiants. 
En accord avec le Dr. Bernd Schildger, directeur du Tierpark de Berne, nous avons décidé de le 
nommer membre d’honneur des alumni au cours de l’assemblée générale 2014. Ceci nous donnera 
le temps de définir d’une manière plus précise une collaboration bien structurée avec la faculté 
vetsuisse de Berne. 
 
L’assemblée se poursuit avec les tours de magie 
époustouflants de Siderato. Avec le sourire et beaucoup 
d’esprit, il a enchanté tout le monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’ancien président Jacques Nicolet et le Doyen Andreas Zurbriggen 

Andreas Luginbühl et Hans Fey 



 
Enfin Olivier Flechtner, très actif dans Vétérinaires sans 
frontières, nous décrit le portrait de VSF-Suisse avec ses 
objectifs, en présentant quelques projets africains visant la 
santé animale pour la santé de l’homme.  

 
 
 
 

 
Cette assemblée très réussie se termine dans la satisfaction générale par un apéritif riche. 
 
 

 

Les étudiants (et futurs alumni) qui se préparent pour les examens savourent les restes de l’apéro  


