Rapport du Président aux membres du
Conseil de la Fondation Engelberts pour les arts et la
culture lors de l'assemblée statutaire du 21 septembre 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 23 mars.
J'ai le grand plaisir de vous annoncer que la Fondation a désormais un parrain et une
marraine. En effet, les contacts que nous avons eus avec Marthe Keller nous ont convaincu
qu'elle ne serait pas à l'aise de siéger au Conseil de Fondation et qu'elle n'en aurait surtout
pas la disponibilité. C'est donc spontanément qu'elle nous a proposé d'être la marraine de la
Fondation, ce que nous avons bien entendu accepté avec reconnaissance.
Les demandes de soutien à la Fondation sont en augmentation constante et, à ce jour, nous
avons reçu 159 dossiers dont 137 sur 2014. Nous avons mis sur le site des directives pour
essayer de mieux cadrer les démarches et en particulier nous avons finalisé un document
intitulé « formulaire de synthèse » qui nous permet d'avoir une idée du projet soumis en un
clin d'oeil. Nous en avons retenu 46, et, depuis le début de l'année, nous avons versé CHF
54'252.- de subventions (dont CHF 35'452.- correspondant aux dossiers reçus sur 2013 et
CHF 18'800.- pour ceux de 2014) et nous sommes engagés à verser encore CHF 15'000.d'ici la fin de l'année. Cela signifie qu'en 2014, nous devrions avoir versé au total CHF
69'252.- d'aide pour des projets artistiques et culturels. Pour mémoire, le budget 2014 nous
avait accordé CHF 60'000.- de subventions.
Le Festival de la Bonne Humeur à Mies, du 4 au 7 septembre, a demandé un gros travail
d'organisation et notre secrétaire s'est engagée sans compter dans sa réalisation. Qu'elle en
soit vivement remerciée. Nous nous félicitons de l'excellente collaboration que nous avons
établie avec la Municipalité de la Commune de Mies. Des contacts étroits se sont liés entre
la secrétaire municipale, Mme Yolaine Hernach, et Valérie, ce qui a permis une organisation
parfaite de cet événement. De l'avis général, la qualité des spectacles que la Fondation a
mis au programme du festival était excellente. Après un été pourri, nous avons eu la chance
d'avoir de belles soirées et le site du Polo Club était de toute beauté. Malheureusement, ces
conditions optimales n'ont pas favorisé l'assistance. Nous avons surtout été déçus du peu de
public qui a assisté à Mise à Mot, le spectacle que l'Association SensibilisART a donné en
matinée le dimanche 7 septembre. La Municipalité de Mies a convoqué l'ensemble des
intervenants pour un « debriefing » le mercredi 24 septembre à 20h30. Ce sera l'occasion de
faire le point sur la prochaine édition du festival et de trier des enseignements pour une
éventuelle deuxième édition.
Voilà, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Fondation les quelques nouvelles
que je voulais vous communiquer. Notre Fondation a de plus en plus de succès. Pour
l'instant, ses moyens, tant sur le plan logistique que financier, sont stables, ce qui signifie
que nous avons une très courte marge de manœuvre pour répondre positivement à un plus
grand nombre de demandes de subventions. Nous espérons que cette situation pourra
évoluer de façon favorable à l'avenir. Je suis prêt à répondre à vos questions et vous
remercie de votre attention.
Patrice Engelberts
Président
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