Chers-ères membres HR Genève,
Ces deux années passées à la présidence de notre association ont été très
enrichissantes et très intenses pour le développement de notre association. Je suis
fière d’avoir été la 21 présidente élue et la 2ème femme dans cette fonction.
Les objectifs de la période 2017-2019
Lors de mon élection en 2017, je vous avais proposés 3 axes que je souhaitais
privilégier avec le comité. Aujourd’hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter
les principales réalisations effectuées.
Tout d’abord, je souhaitais revisiter la vision, la mission et les objectifs de HRGenève afin de nous assurer que nous sommes toujours en adéquation avec les
pratiques de la fonction et le contexte actuel.
Ceci nous a menés à adapter légèrement nos statuts, à entamer les démarches pour
la mise en conformité fiscale de notre association et à vous proposer une augmentation
de nos cotisations à CHF 200.- dès 2020 afin d’assurer la pérennité financière de notre
association. En effet, il nous est primordial de vous proposer en permanence des
conférences de qualité, sur des sujets RH ou de société, tout en ayant à cœur de
maintenir la gratuité de ces conférences.
Cette réflexion nous a aussi mené à revoir le concept du Salon RH qui selon nous ne
répond plus aux besoins et attentes du public visé. Aussi, d’un commun accord avec
les sections HR romandes, nous avons décidé de ne pas participer à ce salon en 2019.
Des discussions sont en cours pour une nouvelle forme de partenariat pour le futur.
Lors de notre AG du 18 juin, vous avez adoptés toutes ces mesures à la majorité et je
vous remercie pour la confiance accordée au comité et à moi-même.
Ensuite, nous avions pour objectif d’accroître notre communication et nos relations
avec les principaux acteurs économiques du grand Genève.
Sur ce point, nous avons eu l’occasion de promouvoir notre association dans divers
événements et manifestions et avons aussi pu nous faire mieux connaître auprès du
département des Finances et Ressources Humaines du canton de Genève.
Tous ces contacts nous donnerons la possibilité d’organiser des échanges entre le
secteur privé et le secteur public, d’approcher davantage le monde académique et
d’améliorer notre visibilité auprès des médias.
Enfin, j’avais pour objectif d’avoir une meilleure représentation de tous les
secteurs d’activité au sein de HR-Genève et d’accroître le nombre de membres.
En ce qui concerne le nombre de membres, le chiffre reste stable. Toutefois en 2018,
nous avons noté une légère baisse dans les demandes d’adhésions. Bien que faible,
nous prenons cette baisse très au sérieux et allons suivre cela de près.

HR Genève, chemin des Rayes 33, 1222 Vésenaz
www.hr-geneve.ch 022 752 20 41 contact@hr-geneve.ch

Pour ce qui est de la représentation des secteurs d’activités au sein de HR Genève,
nous avons maintenant au comité un membre qui représente les ONG ; je suis
convaincue que cela va apporter de nouvelles synergies pour notre association.

Une nouvelle présidence pour la nouvelle législature
Ces deux années à la tête de HR Genève ont passé très vite et j’ai retiré de grandes
satisfactions à conduire le comité très investi, à proposer et à développer de nouveaux
projets avec les collègues du comité.
Aujourd’hui, au terme de ces deux années de mandat, j’ai décidé de ne pas me
représenter pour une nouvelle législature. En effet, mon activité professionnelle
actuelle demande de m’investir davantage. Je souhaite également accorder un peu
plus de temps à la famille et à des activités plus personnelles.
Aussi, je salue avec sérénité et une joie réelle l’élection de notre nouveau président
Christian Oberson membre du comité depuis de nombreuses années. Il saura
développer avec enthousiasme et compétence notre association dans la continuité
actuelle.
Pour connaître la composition de votre nouveau comité, je vous invite à aller consulter
notre site www.hr-geneve.ch .
Pour conclure, je souhaite vous adresser, Chers-ères membres, mes sincères
remerciements pour la confiance témoignée et pour les messages positifs et
encourageants adressés au cours de nos divers événements.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été et à vous dire à bientôt en tant que
collègue-membre de HR-Genève.
Charlotte Bruttomesso
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