Billet du Président

Düdingen, le 20.12.2017

Chères Alumnae, chers Alumni,
Lors de notre Assemblée Générale 2017, notre association a pu fêter son cinquième anniversaire !
Qu’avons-nous atteint pendant cette période ? Pour pouvoir en juger, référons nous à nos statuts,
plus précisément à l’article concernant les buts de notre association :
Nous devons constituer un réseau entre les anciens étudiants et les chargés de cours, informer les
membres sur les activités et les développements de la faculté, soutenir la faculté.
Les activités faites jusqu’à présent étaient de caractère scientifique et social, en passant par un
engagement pour la faculté (formation professionnelle) jusqu’à une collaboration très réjouissante
avec les étudiants (bourse Alumni, prix Alumni, sortie Alumni). Pour les praticiens un « Trouble
Shooter Service » a été créé, en plus nous avons été consultés plusieurs fois au sujet de
développement, de stratégie et de plan d’action. En contrepartie, la faculté nous invite à ses cours
d’essais et au « Science&Barbecue Day ». Au niveau organisation nous avons renforcé notre
collaboration avec l’organisation faitière « Alumni UniBe ».
Le nombre de nos membres a passé de 60, lors de la première assemblée, à 325.
Les cinq premières années de notre association peuvent être considérées comme positives. Mais il
est clair que la construction d’un réseau ne se fait pas tout seul. Cela demande beaucoup de travail,
premièrement pour développer une plateforme de réseaux sur laquelle les membres et les étudiants
peuvent développer leurs propres réseaux. Le rôle de notre Association Alumni Vetsuisse Berne se
développe car le comité examine attentivement dans quels secteurs il est possible de participer. Les
nombreux contacts personnels et la confiance à notre égard qui augmente, contribue aussi à ce que
nous soyons partenaires de différents et intéressants travaux. L’essence Alumni se fonde en grande
partie sur les contacts humains – c’est quelque chose qui doit toujours nous accompagner. J’espère
beaucoup, chères (chers) membres, qu’en tant qu’ambassadeurs (-atrices) de notre association nous
n’oublierons jamais de cultiver ce contact humain si important.

Avec de sincères salutations
Andreas Luginbühl, Président

Traduit par Jörg Münster

