
Rapport du Président aux membres du 
Conseil de la Fondation Engelberts pour les arts et la
culture lors de l'assemblée générale du 22 mars 2015

Mesdames et  Messieurs  les  membres  du Conseil  de  Fondation,  en  annexe  du présent

rapport, vous trouverez un résumé des activités de la Fondation depuis le 21 septembre

2014.

Cette année nous fêtons les 5 ans d'activité de la Fondation, et incontestablement le travail

que nous menons porte ses fruits. Nous sommes de plus en plus connus et sollicités, si bien
que durant l'année 2014, ce sont 201 dossiers que nous avons traités (dont 22 reçus sur

2013 et 179 sur 2014), sur lesquels nous avons retenu 30 projets que nous avons soutenus.

Jusqu'à ce jour, ce sont déjà 85 demandes qui nous sont parvenues. Question finances nous

avons reçu un don de CHF 5'000.- et avons vendu un tableau de François Bocion qui nous a

rapporté CHF 13'800.-. Malgré cela, il reste un peu plus de CHF 15'000.- de liquidités sur

notre compte, si bien qu'il va falloir prochainement réinjecter des fonds familiaux, à hauteur

de CHF 50'000.- pour pouvoir continuer d'assurer notre mission durant les prochains mois.

Nous avons déjà attribué des aides financières à hauteur de CHF 70'000.- pour 2015, raison

pour laquelle nous avons porté notre budget de soutiens à CHF 80'000.-. Par ailleurs, nous

dissocierons désormais dans les comptes les subventions attribuées des spectacles donnés

à la Fondation.

Comme vous pouvez le constater en prenant connaissance du résumé des activités de la

Fondation,  ce sont 8 événements qui devraient  se tenir dans nos locaux en 2015. Nous

espérons beaucoup que la  proposition  de notre parrain,  Jean Piat,  d'animer  une soirée

Sacha Guitry, pourra se réaliser au mois d'octobre 2015. Quant aux soutiens extra-muros, ils

sont déjà au nombre de 20, donc en très forte progression. Nous nous en réjouissons, mais

force est de constater que la programmation de ces événements court déjà jusqu'au mois de

décembre, alors que nous ne sommes qu'à la mi-mars !

Voilà  les  quelques  nouvelles  concernant  la  Fondation  que  je  tenais  à  porter  à  votre

connaissance.

Dans  nos  objectifs,  il  y  a  en  priorité  la  recherche de fonds  car  nous  ne  pourrons  pas

développer notre action sans moyens financiers supplémentaires. Nous comptons beaucoup

sur  l'Association  des  Amis  de  la  Fondation  pour  rechercher  et  trouver  des  sources  de

financement. Cela dit, nous avons un immense plaisir à poursuivre notre action et en retour
nous avons de nombreux témoignages de reconnaissance.

Je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions et vous remercie de votre attention.

Patrice Engelberts

Président 
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