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

culture lors de l'assemblée statutaire du 24 septembre 2017

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Fondation, un résumé des activités de
la Fondation durant la période du 20 mars au 23 septembre 2017 est à votre disposition.
Le rythme des projets qui nous sont soumis semble se stabiliser depuis le début de l'année,
après plusieurs années de croissance. C'est ce que nous espérions, lorsque nous avons mis
en ligne le règlement, car nous n'avons pas la possibilité de répondre à un nombre toujours
croissant de demandes de soutien. Nos moyens financiers restent limités. Pour alimenter la
trésorerie, votre serviteur a dû effectuer récemment un versement de CHF 50'000.- sur le
compte de la Fondation.
Les  deux  événements  les  plus  marquants  de  la  période  écoulée  sont,  sans  contexte,
l'hommage à Claire Lise Mercier et le brunch de soutien à la Fondation. Deux très belles
réussites, grâce à la présence d'artistes renommés et, pour le brunch, une météo radieuse,
un groupe de musique dynamique, une nourriture de qualité, le tout géré par une équipe
concernée et dévouée. Je tiens ici à remercier chaleureusement le comité de l'AFE et le
féliciter pour l'organisation parfaite de cet événement.
L'année prochaine, le Conseil de Fondation doit être renouvelé. Chacun, chacune sera libre
de se représenter ou non. Dans l'intervalle, nous avons reçu la candidature spontanée de
Valérie Guillemat Watzlawick qui s'intéresse beaucoup aux activités de la Fondation. C'est
une personne active, ouverte et chaleureuse que je connais comme conseillère communale
et rédactrice du Myarolan. Sa participation aux activités de la Fondation serait bienvenue.
Elle  pourrait  représenter la  Fondation dans de nombreux événements auxquels  nous ne
participons pas actuellement. A noter que les deux Valérie ont déjà établi une très bonne
relation.
Voilà pour l'essentiel, les informations que je tenais à porter à votre connaissance. Je vous
remercie de votre attention.

Patrice Engelberts
Président 
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