
Rapport du Président aux membres du 
Conseil de la Fondation Engelberts pour les arts et la
culture lors de l'assemblée générale du 13 mars 2016

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 27 septembre 2015.

Au cours de l'année 2015, le nombre de demandes de soutien a augmenté de près de 33%

pour atteindre 236 dossiers au 31 décembre. Entre le 12 janvier et le 29 octobre, nous avons

distribué  un  montant  de  CHF  81'000.-  à  45  demandes.  En  2014,  nous  avions  retenu

seulement 29 projets, soit en 2015, une augmentation de 55% des dossiers retenus. Devant

l'afflux de demandes, et nos moyens limités, nous avons inscrit en 2015, 37 promesses de

soutien sur le budget 2016. Mal nous en a pris, car au 29 février 2016 nous avions retenu 46

projets et déjà dépassé le budget de l'année en cours.

Nous nous trouvons donc aujourd'hui dans une situation délicate où un fort dépassement de

budget est à prévoir pour l'année en cours, car nous ne pouvons pas tout simplement mettre

la Fondation en veilleuse jusqu'à la fin de l'année.

Début 2016, j'ai fait un versement de CHF 80'000.- à la Fondation, mais à ce jour il ne reste

plus  que  CHF  6'084.63  sur  le  compte.  Jusqu'à  fin  2015,  la  Fondation  a  tourné

essentiellement avec  des fonds familiaux extraordinaires, tels que vente de tableaux ou de

terrain. Mais pour 2016, il n'y a pas de sources de revenus exceptionnels à attendre, ce qui

génère une certaine incertitude sur la manière de financer les dépenses à venir.

Nous n'avons que des éloges concernant le travail  accompli  par la Fondation, grâce aux

compétences et à l'engagement de Valérie. Mais pour l'instant nous n'avons pas trouvé de

partenaires  pour  nous  soutenir  financièrement.  Certes  le  nombre  de  membres  de

l'Association des Amis de la Fondation Engelberts (AFE) a grandi, mais cela ne représente

pas un apport financier déterminant.

L'AFE est en voie de restructuration, après que Grégoire ait renoncé à faire partie du comité,

surchargé de travail  qu'il  est.  Un projet lancé par le sculpteur Pado Mutrux est en cours

d'élaboration. Il s'agirait d'une exposition de sculptures dans le domaine, cet été, dont les

20% des ventes éventuelles  reviendrait  à  l'AFE,  donc en définitive  à la  Fondation.  Il  ne

s'agira cependant pas de grosses sommes.

Quoi qu'il en soit, nous avons grand plaisir à accomplir notre mission et la soirée où notre

parrain,  Jean Piat,  nous a fait  l'honneur de dire des textes de Sacha Guitry,  restera un

souvenir  inoubliable pour la grande majorité du public qui a eu le privilège d'assister au

spectacle.  Notre vœu le plus cher est  de pouvoir  poursuivre  notre action,  mais nous en

sommes  à  un  stade  de  notre  développement  où  l'aspect  matériel  devient  une  réelle

préoccupation.

Voilà pour l'essentiel, les informations que nous tenions à porter à votre connaissance. Je

vous remercie de votre attention.

Patrice Engelberts

Président 
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