Rapport du Président aux membres du
Conseil de la Fondation Engelberts pour les arts et la
culture lors de l'assemblée statutaire du 25 septembre 2016
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Fondation, un résumé des activités de
la Fondation depuis le 13 mars 2016 est à votre disposition.
Si le nombre d'événements organisés à la Fondation a diminué, en raison de deux projets
qui ont été annulés, vous constaterez que nos soutiens extra muros sont en progression.
Quant au nombre de dossiers qui nous parviennent, il est en constante augmentation. Nous
avons déjà reçu pratiquement autant de demandes en 2016 que pour toute l'année 2015, ce
qui laisse présager qu'à la fin de l'année nous aurons été sollicités plus de 300 fois.
A la demande du Conseil de Fondation, nous avons modifié notre façon d'attribuer des
subventions. Nous avons élaboré un règlement que vous avez approuvé, qui a été avalisé
par Berne et qui figure depuis le mois de juillet sur notre site. Durant le 2 ème trimestre, nous
avons présélectionné 10 projets et attribué des subventions à 8 d'entre eux. Ainsi, la somme
de CHF 12'000.- dont nous disposions a été répartie le mieux possible. Comme nous
fonctionnons hors budget et que les finances de la Fondation sont au plus bas, votre
serviteur a dû renflouer la caisse à hauteur de CHF 50'000.-. Au courant du mois d'octobre,
suite à une affaire immobilière, il versera la somme de CHF 300'000.- sur le compte de la
Fondation.
La Fondation fonctionne, pour l'instant, essentiellement grâce à des fonds familiaux. Pour
pérenniser son action, il faudra impérativement trouver, dans les années qui viennent,
d'autres sources de revenus. C'est le but de l'Association des Amis de la Fondation
Engelberts (AFE) qui s'est restructurée et fait preuve d'un dynamisme de bon aloi.
Souhaitons que ses initiatives soient couronnées de succès et apportent à la Fondation le
soutien financier dont elle a besoin.
Nous avons demandé une entrevue avec la Commission Culturelle de Terre Sainte qui, à
notre connaissance, est toujours dirigée par Serge Schmidt. Notre stratégie consistera à
demander une aide financière pour les événements que nous organisons à la Fondation et
qui concernent la population locale. Nous solliciterons un soutien à hauteur de CHF 12'000.par an et pensons qu'il y a une probabilité raisonnable que nous obtenions cette somme. Le
rendez-vous est fixé au jeudi 29 septembre 2016 à 18h30.
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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