
Rapport du Président aux membres du 
Conseil de la Fondation Engelberts pour les arts et la
culture lors de l'assemblée générale du 18 mars 2018

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Fondation, un résumé des activités de
la  Fondation  durant  la  période  du  25  septembre  2017  au  16  mars  2018  est  à  votre
disposition.  Au cours de l'année 2017,  nous avons reçu précisément  280 demandes de
soutien, ce qui représente 23 demandes de moins que l'année précédente. Il semble donc
que nous ayons atteint un rythme de croisière qui se situerait autour de 300 demandes par
an. Quant aux dossiers que nous avons reçu depuis le début de l'année 2018, leur nombre
s'élève, pour l'instant, à 63. 

Grâce  à  notre  nouvelle  façon  d'attribuer  les  aides  financières,  nous  avons  strictement
respecté le budget de l'année passée et octroyé pour CHF 80'000.- de subventions.
Le récital  de piano de Layla Ramezan, le 23 novembre 2017,  nous a fait  connaître des
compositions de musiciens d'origine iranienne qui ont été très bien accueillies par le public.
Quant à Pose ton revolver et viens te brosser les dents, par le Collectif Sentimental Crétin, le
8  février  dernier,  le  succès  a  été  total  et  les  photos  de  Jean-Luc  Ray  d'une  qualité
exceptionnelle, grâce au bon éclairage !

Depuis le mois de septembre 2017, nous avons soutenu 14 événements extra-muros.
Le comité de l'Association des Amis de la Fondation Engelberts (AFE) s'est mobilisé pour
mettre sur pied la 2ème édition du Brunch de soutien qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018.
Quant aux autres événements programmés cette année, ils sont au nombre de 5 dont 4 sont
d'ores et déjà fixés.

Lors de l'assemblée de ce jour, nous devrons élire les membres du Conseil de Fondation
pour les 4 prochaines années. Madame Valérie Guillemat Watzlawick a renoncé à faire acte
de candidature, faute de disponibilité. Madame Anna Engelberts a fait savoir qu'elle ne se
représentera pas au Conseil de Fondation. Par contre, nous avons la demande de Stéphanie
Engelberts d'en faire partie. Nous en reparlerons au point 4 de l'ordre du jour.

Comme vous pouvez le constater, Mesdames et Messieurs, votre Fondation continue à être
très active et à remplir pleinement sa mission. Nous avons régulièrement des retours très
positifs  des  artistes  que  nous  avons  soutenus  qui  apprécient  beaucoup  notre  façon  de
travailler, ce qui est une grande satisfaction pour nous.

Voilà  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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