Rapport du Président aux membres du
Conseil de la Fondation Engelberts pour les arts et la
culture lors de l'assemblée générale du 23 mars 2014
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Fondation, vous trouverez en annexe
du présent rapport, un résumé des activités de la Fondation depuis le 22 septembre 2013
ainsi que les événements à venir.
Durant l'année 2013, nous avons traité 135 demandes de subventions, soit environs 10% de
plus qu'en 2012. Nous avons retenu 40 dossiers et distribué CHF 81'700.- d'aides
financières. Mais cette situation semble évoluer rapidement, puisque du 1er janvier 2014 à ce
jour, nous avons déjà reçu 47 dossiers. Nos moyens financiers n'ayant pas augmentés, nous
nous trouvons en situation de devoir refuser un nombre croissant de demandes et de réduire
le montant de nos subventions. Cette augmentation est certes réjouissante, mais elle
pourrait nous conduire à une impasse. Nous avons donc pensé utile de mettre un point à
l'ordre du jour pour discuter de la meilleure manière d'endiguer ces demandes de plus en
plus nombreuses.
Deux événements ont particulièrement marqué la vie de la Fondation ces six derniers mois.
Le spectacle de Comiqu'Opéra L'Opéra dans tous ses états, qui a suivi l'Assemblée
Générale de l'Association des Amis de la Fondation, le 4 octobre 2013, a rencontré un très
vif succès. Ce spectacle sera repris en septembre 2014 lors du Festival de la Bonne Humeur
à Mies. En effet, nous sommes tombés d'accord avec la Municipalité de Mies pour mettre sur
pied ce mini-festival les 5, 6 et 7 septembre 2014. Danse et théâtre compléteront le
programme.
Le 6 février 2014 nous avons dû refuser du monde pour le récital Cajka
McClellan/Baghdassarian suivi d'une lecture extraite des Essais Haïkustiques de Stéphanie
Daoud par Marthe Keller. Près de 70 personnes se sont pressées dans notre salle de
spectacle ce soir là !
Nous sommes extrêmement reconnaissants à Marthe Keller de l'intérêt qu'elle porte à notre
Fondation et de la générosité avec laquelle elle a jonglé avec son emploi du temps
surchargé pour offrir gracieusement une prestation mémorable au public de la Fondation.
A ce jour, nous avons 4 événements déjà programmés à la Fondation et 8 événements que
nous soutenons extra muros. Autant dire que la multiplication de ces événements implique
une quantité croissante de travail pour Valérie, notre secrétaire, qui se donne à fond dans sa
tâche et ne ménage ni son temps ni ses efforts. Qu'elle en soit vivement remerciée. Nous
resterons attentifs à ce qu'elle ne soit pas débordée par un trop grand nombre d'activités, ce
qui serait contre productif pour l'avenir de notre Fondation.
Je m'arrêterai là pour ce jour, tout en restant bien entendu à disposition des membres du
Conseil de Fondation pour répondre à d'éventuelles questions.

Patrice Engelberts
Président
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