
Rapport du Président aux membres du 
Conseil de la Fondation Engelberts pour les arts et la

culture lors de l'assemblée statutaire du 27 septembre 2015

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 mars

2015.

Comme vous pouvez le constater, la Fondation est de plus en plus active. Au 31 août

2015, nous avons reçu 154 demandes de soutien sur lesquelles nous n'avons retenu que
20  projets  que  nous  avons  subventionnés  à  hauteur  de  CHF  37'500.-.  Nous  avons

également traité 22 dossiers qui nous étaient parvenus en 2014 et pour lesquels nous

avons versé CHF 42'500.-, si bien que nous avons d'ores et déjà dépensé le budget 2015

qui s'élevait à CHF 80'000.-.

Comme indiqué lors de la dernière séance du Conseil  de Fondation, il a fallu injecter

CHF 50'000.- de fonds familiaux pour permettre à la Fondation de poursuivre sa mission.

Cela a été fait en date du 31 mars 2015. Il est à prévoir qu'une nouvelle donation sera

nécessaire début 2016, pour renflouer les comptes de la Fondation. C'est l'occasion de

relever  que  les  apports  autres  que  des  fonds  familiaux  sont  en  forte  diminution.

Rappelons, par exemple, que la vente d'œuvres d'art, les années précédentes, a permis

de récolter pas loin de CHF 200'000.-. A noter que pour accomplir sa mission de façon

honorable, la Fondation a besoin d'un budget annuel d'au minimum CHF 120'000.-.

En  date  du  17 juin  2015  un courrier  a  été  adressé à  la  Fondation  par  l'organe  de

Surveillance fédérale des fondations, courrier par lequel nous étions rendus attentifs au

fait que certaines directives que nous avions mises sur notre site internet, concernant les

demandes de subventions, étaient en contradiction avec nos statuts. En effet, nos statuts

sont  contraignants  et  nous  ne  pouvons  ni  en  déroger,  ni  en  changer.  Forts  de  ces

remarques, nous avons décidé de retirer toutes les directives du site en date du 26 juin

2015.

Lors du notre séance du 22 mars 2015, nous avions accueilli Dominique Piat qui nous

avait fait part de l'intention de Jean Piat de présenter un spectacle à la Fondation. Et bien

nous avons le plaisir de vous confirmer la venue de ce dernier, le jeudi 17 décembre

2015. Le programme de la soirée n'est pas encore arrêté. Il s'agira soit du Sacha Guitry,

soit du nouveau spectacle présenté à Genève les jours précédents. Nous sommes très
heureux, fiers et  reconnaissants que notre parrain vienne se produire à la Fondation.

Aussitôt la date de la prestation de Jean Piat connue, nous avons lancé une invitation à

Marthe Keller, dans l'espoir que note marraine pourrait être présente lors de la soirée du

17 décembre. Elle nous a adressé un très amical courriel par lequel elle regrette de ne

pas pouvoir être des nôtres, car retenue par un tournage aux Etats-Unis.

Nous avons établi  le contact avec la Fondation pour les arts et la culture de Nyon et
avons fixé une rencontre le vendredi 9 octobre à 16h.

Quant au logo de l'Association des Amis de la Fondation, il est en chantier mais n'a pas

encore abouti à sa forme définitive.

Voilà,  pour  l'essentiel,  ce  que nous  tenions à  porter  à  votre  connaissance.  Je  vous

remercie de votre attention.

Patrice Engelberts

Président 
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