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Le Conseil de fondation
Le Conseil de fondation a tenu deux 
séances en 2010, le 25 mars et le 10 no-
vembre 2010, séance durant laquelle 
il a pris congé du professeur Bernard 
Hauck, qui a présidé Uni3 pendant 
huit ans avec beaucoup de rigueur, 
d’engagement et de dévouement. Le 
Conseil lui a manifesté sa profonde 
gratitude pour son action toujours ins-
pirée par les valeurs des universités du  
troisième âge, et toujours en promo-
tion de ces valeurs. 
Le soussigné tient à préciser que tout 
ce qu’il rapporte ici s’est passé sous la 
présidence du professeur Hauck. Il le 
salue, le remercie de l’avoir introduit 
dès l’automne 2009 dans les arcanes 
d’Uni3 et, avec le Conseil de fondation 
et le Comité directeur, lui souhaite bon 
vent. 

Nouvelle identité visuelle 
Le chantier le plus spectaculaire et le 
plus réussi de 2010 a été l’élaboration 
d’une nouvelle identité visuelle pour 
Uni3. Un groupe de travail « Nou-
velle identité visuelle » avait été 
créé en avril 2009, composé de  
Fabienne Xavière Sturm (Section 
Arts), de Fabienne Bruttin Mazzoni 
(secrétaire générale) et de Jean-Marc 
Meyer (vice-président). En mars 2010, 
une demande de soutien qui avait été 
déposée à la Fondation Compéten-
ces Bénévoles en janvier a été validée 
par le comité de sélection de cette 

Fondation et en avril déjà, cette der-
nière a présenté la compétente béné-
vole, Marie Foirest, au groupe de travail. 
Deux mois de séances plus tard, un  
« brief » de communication  était remis 
aux créatifs d’UNIGE. Le 1er octobre, la 
graphiste a présenté une proposition 
de logotype et une déclinaison de sup-
ports et cinq jours plus tard, le nou-
veau logo était validé par notre Comité. 
Cette expérience a non seulement été 
couronnée de succès (on peut s’en 
aviser en particulier en feuilletant les 
derniers Bulletins publiés comme aussi 
le rapport d’activité), mais elle a été 
l’occasion d’un échange très profond 
aux niveaux humain et professionnel, 
selon le témoignage enthousiaste des 
personnes concernées. 
Uni3 est très reconnaissante à son 
groupe de travail, à Compétences 
Bénévoles, à Marie Foirest et à l’UNIGE.

La Fondation Compétences Bénévoles a pour 
but de venir en aide aux organisations à but 
non lucratif actives en Suisse dans les do-
maines social, environnemental et culturel. 
Celles-ci peuvent obtenir le soutien d’un 
bénévole qualifié pour concrétiser un avant-
projet s’inscrivant hors de leur champ de 
compétences. 
www.competences-benevoles.ch

Les activités et leur fréquentation
Près de 2600 membres (état des inscrip-
tions à fin décembre 2010) se sont vu 
proposer, comme à l’accoutumée, un 
choix considérable d’activités. 
Nos conférences se sont succédé au 
rythme de deux par semaine sur 25 se-
maines environ, organisées par les sept 
sections d’Uni3 : arts, histoire-géogra-
phie, littérature, médecine, religion et 
philosophie, sciences, sciences sociales 
et juridiques. Elles ont attiré 8420 au-


